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Introduction
Historique de la Guyane (période couverte par l'inventaire)
La Révolution française, si elle abolit l'esclavage en 1794, inaugure, pour longtemps, le
caractère de colonie pénitentiaire de la Guyane, en y déportant les prêtres réfractaires et
d'autres opposants politiques. Dès 1802, l'esclavage est en pratique rétabli. De 1809 à
1814, les Portugais occupent la Guyane française. Jusqu'en 1848, l'économie, basée sur
l'esclavage, prospère. Après l'abolition, une autre catégorie de main-d’œuvre à moindre
coût est constituée par les bagnards, dont les convois s'échelonnent de 1852 à 1938. Le
XIXe siècle est aussi marqué par les contestés territoriaux avec les voisins brésiliens et
hollandais, ainsi que par l'exploitation aurifère, dont le point culminant est atteint dans
les premières décennies du XXe siècle. Grâce, notamment, à la multiplication des
campagnes de presse, l'arrêt des transports de bagnards est décidé par le Front populaire,
et le bagne ferme définitivement en 1953, avec le rapatriement des tous derniers
bagnards. Entre-temps, la Guyane, d'abord fidèle au régime de Vichy, se ralliera à la
France combattante en mars 1943. En 1946, elle obtient le statut de département
français et se dégage dès lors de l'autorité du ministère des colonies.
Présentation du contenu
Cet ensemble, constitué artificiellement au début du XX e siècle, rassemble des dossiers
relatifs à la Guyane en provenance des ministères chargés des colonies, du début du
XIXe siècle jusqu'à 1946, année de la départementalisation du territoire.
Les sujets les plus divers et les plus marquants de l'histoire de la Guyane (voir cidessus) y figurent. Cependant cet ensemble, censé couvrir un siècle et demi
d'administration du territoire, présente, à l'évidence, des lacunes.
Mises à part les liasses spécifiques, telles celles de correspondance générale, les dossiers
regroupent le plus souvent des pièces de nature très diverse : correspondance, notes,
rapports, procès-verbaux, listes et tableaux, plus rarement cartes et plans.
Mode de classement
Le présent instrument de recherche est la simple saisie du fichier Matières qui avait été
réalisé dans les années 1970 et mis à disposition des chercheurs à Aix-en-Provence. Il
constituait depuis le seul moyen d’accès au contenu des dossiers. Si la façon de décrire
des archives a beaucoup évolué depuis l’époque de la rédaction de cet ensemble, elle a
néanmoins été respectée la plupart du temps pour éviter d'avoir recours
systématiquement aux documents et dans un souci d'efficacité, une fois prise la décision
de mettre en ligne cet instrument de recherche sous cette forme.
La cote est composée de deux parties : un nombre suivi d'une barre oblique (/) puis d'un
autre nombre. Les chiffres précédant le signe / correspondent au numéro de la boîte ;
ceux situés après le même signe renvoient au numéro du dossier.

Plusieurs dossiers peuvent porter la même numérotation à l’intérieur d’un même carton :
c’est le thème traité qui permet de les distinguer.
L’ordre adopté à l’intérieur de chaque cote est la plupart du temps chronologique ;
parfois l’ordre thématique lui a été préféré, surtout quand le mélange des affaires
différentes dans un même dossier en empêchait la répartition chronologique.
La description actuellement utilisée ne permet pas de garantir que des sous-dossiers se
rapportant à la même affaire soient rassemblés : il est préconisé de procéder à une
recherche plein texte pour identifier les dossiers concernés. De même, les renvois
effectués vers d’autres dossiers semblables sont faits à titre indicatif et ne présentent
aucun caractère d’exhaustivité.
Conditions d'accès
Selon la législation en vigueur (article L. 213-2 du code du patrimoine)

Sources complémentaires aux Archives nationales d'outre-mer
Secrétariat d'État à la Marine
• C14 : correspondance à l'arrivée en provenance de la Guyane française (1651-1856) : très
riche ensemble, de 1651 aux années 1820, qui peut être considéré comme le devancier de la
série géographique.
Collection Moreau de Saint-Méry
• F³ : spécialement registres 21 et 22 et de 212 à 220, consacrés à la Guyane (1579-1803), et
autres références éparses dans des registres concernant plusieurs colonies.
Ministère des Colonies
• 30 COL 87, 118, 122, 124, 126, 128, 131, 669
Immigration africaine aux Antilles et en
Guyane (1821-1892)
• 30 COL 118, 123, 126, 128, 130 Immigration chinoise aux Antilles et en Guyane (18531900)
• 2702 COL 27-179
Série géographique Guyane - Registres (1814-1906) : dans la
même "série géographique Guyane", série de registres dits - improprement - de
"correspondance" (on y trouvera par exemple des procès-verbaux de délibérations des
conseils, des états et notes confidentielles sur le personnel etc.).
• 61 COL 1-3713
Direction des Affaires politiques (XIXe s.-1962) : nombreux dossiers,
essentiellement pour le XXe siècle, dont certains recoupent ou complètent ceux de la série
géographique (missions d'inspection, budgets, troubles politiques, situation durant la
seconde-guerre mondiale etc .)
• COL H 1-5693
Administration pénitentiaire coloniale et bagnes de Guyane et
Nouvelle Calédonie (1792-1960)
Archives déposées
• Fonds déposé du tribunal de Cayenne : état civil et greffes du Conseil supérieur (17031792) et de la cour d’appel (an XI-1865)
Archives privées
70 APC

202 APOM
221 APOM
108 APOM
3 PA

223 APOM
220 APOM
1
2
3
4

Abonnenc [XIXe s.] : notice manuscrite anonyme de 24 pages intitulée Notice
sur la transportation à la Guyane (1859) ; étude menée sur cette notice en
1980 par Émile et Monique Abonnenc intitulée Le bagne de la Guyane
française durant les années 1856-1872. Un manuscrit révélateur (36 p. dact.,
photocopies)
Baudoin (Charles)1 : correspondance, carnets de croquis (1834-1878)
Berryer (Henri)2 : Sept mois au bagne, manuscrit autographe (1930)
Brunet (Émile) : chansons populaires, carnets de notes, papiers personnels,
correspondance privée. (1re moitié du XXe s.)
Charvein (Camille) : mémoire du contre-amiral Baudin sur la Guyane (1859) ;
mémoire de Cauquelin sur la faune et la flore de la Guyane (vers 1880) ;
correspondance officielle adressée à Charvein en tant que commissaire de la
Marine puis gouverneur de la Guyane (1893-1895) ; plan et coupes du phare de
l'Enfant perdu (1859-1895)
Clémençon (Paul)3:album de 27 dessins et aquarelles (1884-1885)
Collin (Léon)4 deux cahiers tapuscrits sur le bagne (1906-1910) ; Mémoires de
Vere Goold, rédigés à bord de la Loire, à destination de la Guyane (1909)

Président de la Cour d'appel de Guyane, chef du service judiciaire (1855-1866)
Surveillant militaire au bagne.
Surveillant au bagne.
Médecin colonial.

33 PA
2 APOM

11 PA
80 APC
12 PA)
4 PA
12 APC
78 APC
79 APC
45 APOM
81 APC
201 APOM
167 APOM

Coste (Jean de la)5 : mémoires de la fin du XVIIIe siècle sur l'administration
des colonies en général et sur chaque colonie (Saint-Domingue, Martinique,
Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc.) (1760-1814)
Devouton (Émile)6 : Guyane : situation politique, économique, plan
d'équipement, liaisons maritimes, organisation pénitentiaire, plan de défense,
mouvements de personnel, etc. ; étude économique et monétaire de la Guyane
pour la Caisse centrale de la France d’outre-mer (1923-1960)
Faure (Félix) : dossier relatif à l’ouverture d’une boîte de documents déposée
au greffe de la Guyane en 1802 (1884-1885 )
Geoffroy (Emmanuel) : rapport au sous-secrétaire d’État des colonies sur une
mission à la Martinique et en Guyane (1892)
Hurault (Jean) : rapports sur l’Inini (1937-1948)
Lamothe (Félix)7 : correspondance officielle, copies de lettres officielles et
personnelles, notes ou rapports communiqués à Lamothe par ses prédécesseurs
ou ses successeurs (1890-1911)
Lavier (XVIIIe s.) : mémoire de Fiedmond, ancien gouverneur de la Guyane,
sur Cayenne (1784)
Londres (Albert) : pages autographes sur l’Afrique, le bagne, la Guyane [vers
1930].
Millot : « Observations d’un vieux colon sur les colonies à fonder au Sénégal et
dans la Guyane » (avec dessins à la plume) ; « Observations sur la colonie
projetée sur la rivière La Manna dans la Guyane française » (1819-1821)
Parent d’Ausbourg8 (Henri) : notes de voyage, rapports de mission et mémoire
sur la colonisation de la Mana en 1825.
Roustanencq (Siméon) : correspondance entre Roustanencq et Dunays, notaire
à Paris, au sujet de traites sur le Trésor, de tableaux à vendre ou à conserver en
dépôt ; sur la situation aux Antilles et en Guyane (an XI-1817)
Sarge : documents sur la Guyane (bagne, prospection minière) (1820-1980)
Vimeney (André)9 :dossier documentaire sur la Guyane (1944-1960)

Iconothèque
8 Fi 127/1-69 Aquarelles et marines (1890-1905)
8 Fi 356/1-36 Agriculture en Guyane (1950)
26 Fi
Collection Joseph Roux, directeur des Postes en Guyane : vérascopes
(début XXe s.)
144 Fi
Fonds Bernus : photographies de Guyane (1949-1954)

5
6
7
8
9

Ministre de la Marine (mars-juillet 1792).
Inspecteur général des Affaires d’outre-mer en mission en Guyane (1941).
Chargé de mission en Guyane (1895-1896).
Dessinateur pour le Dépôt des fortifications des colonies
Administrateur de la France d’outre-mer.

Corps du répertoire
N.B. : pour commander des documents de cette sous-série :
zone générique : FM
zone fonds : SG
zone cote : GUY//n° de carton (ou GUYn° de carton)

Correspondance générale du gouverneur avec le ministre
1817-1860
167
167/1
167/2
167/3
167/4
168
168/1
168/2
168/3
168/4
168/5
168/6
168/7
169
169/1
169/2
169/3
169/4
169/5
170
170/1
170/2
170/3
170/4
170/5
170/6
170/7
170/8

1817-1821
1817-1818
1819
1820
1821
1822-1828
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829-1839
1829
1830-1832
1833
1834-1836
1837-1839
1840-1860
1840-1842
1843-1844
1845-1847
1848-1849
1850-1851
1852-1855
1856-1858
1859-1860

Affaires politiques
1814-1944
Les dossiers, d'épaisseur et d’intérêt variables, sont généralement
constitués de la correspondance du Gouverneur, de rapports, de
procès-verbaux et de notes diverses.
1-2
1

Politique générale (1818-1944)
1818-1939
Inauguration du buste de Louis XVIII à Cayenne et
commémoration de la mort de Louis XVI (1818)
Plaintes formulées contre l'administration du gouverneur CarraSaint-Cyr, notamment par Prodon de Saint-Jouclin (1818-1819)
Situation politique de la Guyane pendant le gouvernement du
général Carra-Saint-Cyr (1818-1819)
Complot insurrectionnel dirigé contre le gouverneur Laussat à
Cayenne, par Malin (1819)
Correspondance générale ; accusations portées contre le gouverneur

2

Laussat ; rapports et mémoires sur la Guyane (1819-1820)
Adresse des Guyanais au roi (1819)
Accusations portées contre l'administration Laussat, notamment par
Vidal de Lingendes et les commandants de navire Arnoul et Knell
(1820-1822)
Inauguration du portrait en pied de Louis XVIII dans la grand'salle
de la cour royale de Cayenne (1821)
Duel entre Charlemont, commandant du bataillon de la Guyane et
Roumy, gendre de Victor Hugues, mis aux arrêts de vigueur pour
propos séditieux (1819-1821)
Célébration de la Saint-Louis à Cayenne ; victoires royales en
Espagne : adresse des Guyanais à Louis XVIII (1823)
Situation des esclaves en Guyane et politique du gouverneur Milius
à leur égard (1824)
Répercussions à la Guyane des troubles révolutionnaires du Para ;
envoi de renforts à Cayenne (1824)
Annonce à Cayenne de la Révolution de 1830 ; situation militaire
de la Guyane (1830)
Abrogation de la législation locale établissant des distinctions entre
la population de couleur libre et la population blanche (1830)
Arrivée à Cayenne de Capo de Feuillide, chargé d'étudier un projet
d'émancipation des esclaves (1840)
Situation générale de la Guyane vue par le contrôleur général Reiset
(1848)
Situation politique de la colonie et procès Fagalde (1848)
Correspondance du gouverneur Pariset ; rapports et documents
relatifs à l'abolition de l'esclavage (1848-1850)
Exposé des résultats de l'émancipation des esclaves à la Guyane
française par Favard, ancien délégué de la colonie (1850)
Situation politique de la Guyane : coupures de journaux (18651870)
Situation politique de la Guyane à la veille des élections à
l'Assemblée nationale et pétition des Guyanais à celle-ci (1871)
Note sur la situation politique de la Guyane (1889)
Correspondances des gouverneurs Grodet, Fawtier, Charvein,
Lamothe, Danel, Mouttet, Merwart, Chessé et Picanon (1893-1906)
Célébration de la fête nationale à Cayenne ; cérémonies
commémoratives et inaugurations de statues et de plaques (18931906)
Réclamations et requêtes adressées principalement au gouverneur
de la Guyane (1899-1939)
Différend du gouverneur Grodet avec le secrétaire général Marchal
(1904)
Incidents du 3 avril 1905 provoqués par le départ du procureur
général Liontel (1905)
Situation politique de la Guyane ; attitude du secrétaire général
Duchesne (1906-1907)
Situation politique de la Guyane (1906-1908)
1906-1944
Correspondances des gouverneurs Rey, Dubarry, Duchesne, Fautier,
Samary, Levecque, Didelot, Lauret, Lejeune, Cantau, Chanel,
Juvanon, Bouge, Lamy, Masson de Saint-Félix et Veber (19061939)
Proposition de déplacement du président du tribunal Delprat, qui
avait fait arrêter arbitrairement l'avoué Basnières (1908)
Situation politique de la Guyane (1909-1910)

Faillite de Jean Galmot (1921-1922)10
Mise au point du député Lautier au sujet du rappel du gouverneur
Chanel (1924)
Déplacement du douanier Tivaugus qui avait omis de saluer le
gouverneur Chanel (1924-1925)
Suspension de Millienne comme président et membre de la
chambre d'agriculture de la Guyane, en raison des propos déplacés
qu'il avait tenus dans le discours prononcé aux funérailles de
Lhuerre (1924-1925)
Numéros du Progrès et de L'Union avec des annotations anonymes
hostiles au gouverneur Chanel et au député Lautier (1924)
Interventions parlementaires (1924-1939)
Protestation officielle contre un projet de cession de la Guyane aux
États-Unis, en règlement des dettes de guerre, formulé par le
conseil général de l'Allier (1925)
Troubles de Cayenne et procès des responsables devant la cour
d'assises de Nantes (1928-1934)
Souscription de la Guyane au monument du maréchal Douglas Haig
érigé à Montreuil-sur-mer (1932)
Emploi des fonds secrets ; projet d'immigration annamite en Inini
(1940-1942)
Ralliement de la Guyane au commandant civil et militaire Giraud,
puis au Comité français de libération nationale d'Alger et
rétablissement des institutions républicaines (1943-1944)
Mission de propagande du médecin-inspecteur général Le Dantec à
Cayenne (1943-1944)
Rétablissement de la légalité républicaine en Guyane et validation
ou abrogation de la législation du gouvernement de Vichy (19431944)
Rivalité du gouverneur Rapenne et du délégué de la Guyane Darnal
à l'Assemblée consultative d'Alger ; incidents du 11 novembre 1943
à Cayenne (1943-1944)
Remplacement du secrétaire général Collat, déconsidéré en Guyane
en raison de son attitude politique favorable au gouvernement de
Vichy (1943-1944)
Incidents du 20 mai 1944 à Cayenne, à l'occasion de la cérémonie à
la mémoire du gouverneur Éboué, et responsabilité du mouvement
Combat, instigateur de la manifestation (1943-1944)
3

Instructions aux gouverneurs (1817-1859, 1883-1907)11
Instructions ministérielles adressées au gouverneur Carra-Saint-Cyr
(1817)
Instructions ministérielles du 2 juin 1819 adressées au gouverneur
Laussat (1819)
Instructions ministérielles du 1er décembre 1822 adressées au
gouverneur Milius (1822)
Instructions ministérielles au gouverneur par intérim de Muyssart et
pièces relatives à la situation de la Guyane au départ du gouverneur
Milius et à l'arrivée des gouverneurs Missiessy et Freycinet (18251828)
Instructions ministérielles du 10 janvier 1826 adressées au gouverneur
Missiessy (1826)
Instructions ministérielles des 25 mai et 5 novembre 1830 adressées
au gouverneur Jubelin (1830)

10
11

Voir aussi cartons 15 et 16 (affaire Galmot ; élections législatives de 1924 et 1928)
Voir la liste des gouverneurs en annexe.

Instructions ministérielles du 12 février 1836 adressées au gouverneur
Laurens de Choisy (1836)
Instructions ministérielles du 23 août 1839 adressées au gouverneur
Gourbeyre (1839)
Instructions ministérielles du 6 avril 1859 adressées au gouverneur
Tardy de Montravel et mémoire du gouverneur Baudin relatif à la
situation politique de la Guyane (1859)
Instructions ministérielles adressées aux gouverneurs Chessé et Le
Cardinal (1883-1888)
Instructions ministérielles du 6 avril 1891 adressées au gouverneur
Grodet (1891)
Instructions ministérielles du 3 septembre 1903 adressées au
gouverneur Grodet et pièces relatives à son arrivée à la Guyane (1903)
Instructions ministérielles du 5 juin 1906 adressées au gouverneur
Picanon (1906)
Instructions ministérielles du 7 août 1907 adressées au gouverneur
Rodier (1907)
3

Mémoires de remise de service (1819-1853, 1877, 1928)
1
2
3
4
5
6
6bis
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4-8

Du gouverneur Carra-Saint-Cyr au gouverneur Laussat (1819)
Du gouverneur Laussat au gouverneur Milius (1823)
Du gouverneur par intérim Muyssart au gouverneur Missiessy (1826)
Du gouverneur Missiessy au gouverneur Freycinet (1827)
De l'ordonnateur par intérim Motat à l'ordonnateur Millot (1828)
De l'ordonnateur Millot à son successeur Pariset (1829)
Du gouverneur Jubelin au gouverneur par intérim Pariset (1834)
Du gouverneur Jubelin au gouverneur Laurens de Choisy (1836)
Du gouverneur Gourbeyre au gouverneur Charmasson (1841)
Du gouverneur Layrle au gouverneur par intérim Cadéot (1845)
Du gouverneur par intérim Cadéot au gouverneur Pariset (1846)
Du gouverneur Pariset au gouverneur par intérim Maissin (1850)
Du gouverneur de Chabannes au gouverneur Sarda Garriga (1852)
De l'ordonnateur Reisser à son successeur Desmazes (1853)
Du gouverneur Loubère au gouverneur par intérim Boüet (1877)
Délégation de pouvoirs donnée par le gouverneur Maillet au secrétaire
général du gouvernement Buhot-Launay (1928)
Rapports des gouverneurs et chefs de service (1814-1944)

4-5
4/1
4/1bis
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6

1814-1870
Rapports sur la situation à la Guyane par le gouverneur CarraSaint-Cyr et l'ordonnateur Benoist-Cavay (1814-1817)
Rapport du préfet apostolique Guillier et correspondance du
gouverneur Milius relative à l'administration générale de la
Guyane (1823-1824)
Rapport de l'ordonnateur Jouraux (1827)
Rapports annuels du gouverneur Freycinet et des principaux
chefs de service (1827)
Rapports annuels du gouverneur Freycinet et des principaux
chefs de service (1828)
Rapport annuel du contrôleur colonial Pariset (1828)
Rapports annuels du gouverneur Jubelin et des principaux chefs
de service (1829)

4/7

Rapports de tournée dans les "quartiers" de la Guyane des
gouverneurs Jubelin, Laurens de Choisy, Charmasson, Layrle et
Pariset (1829-1847)
4/8
Rapports annuels du gouverneur Jubelin et des principaux chefs
de service (1830)
4/9
Rapports annuels du gouverneur Jubelin et des principaux chefs
de service (1831)
5/10
Rapports annuels du gouverneur Jubelin et des principaux chefs
de service (1832)
5/11
Rapports annuels du gouverneur Jubelin et des principaux chefs
de service (1833)
5/12
Rapports des gouverneurs Jubelin et Pariset (1833-1835)
5/13
Rapport annuel du procureur général Vidal de Lingendes (1834)
5/14
Rapport annuel du gouverneur Laurens de Choisy (1836)
5/15
Rapport annuel du gouverneur Nourquer du Camper (1838)
5/16
Rapport annuel du gouverneur Charmasson (1841)
5/17
Rapport annuel du gouverneur Layrle (1843)
5/18
Rapports des gouverneurs Layrle, Pariset, Maissin, Vidal de
Lingendes, Chabannes et Bonard (1843-1855)
5/19
Rapport annuel du gouverneur Layrle (1844)
5/20
Rapport du contrôleur colonial Gerbidon (1845)
5/21
Rapport annuel du gouverneur Pariset (1846)
5/22
Rapport annuel du procureur-général Vidal de Lingendes (1846)
5/23
Rapport annuel du gouverneur Pariset (1847)
5/24
Rapport annuel du procureur général Vidal de Lingendes (1847)
5/25
Rapport annuel du commissaire-général Pariset (1848)
5/26
Rapport annuel du commissaire-général Pariset (1849)
5/27
Rapport du directeur de l'Intérieur, Oragent, sur la situation de
son service au 1er mars 1853 (1853)
5/28
Rapport annuel du directeur de l'intérieur Bontemps (1857)
5/29
Rapports annuels des gouverneurs Hennique et Loubère fournis
en vue de la rédaction de l'Exposé annuel de la situation de
l'Empire (1865-1870)
6-8
1874-1944
6/30
Rapports du gouverneur Loubère et du directeur de l'Intérieur
Quintrie sur la situation générale de la Guyane depuis 1870
(1874-1875)
6/31
Rapports des gouverneurs Loubère et Ruillier (1871-1876)
6/32
Rapport du gouverneur Boüet (1878)
6/33
Rapport du gouverneur Huard (1878)
6/34
Rapport de l'inspecteur Jaubert (1882)
6/35
Rapport du gouverneur Lougnon (1884)
6/36
Rapports mensuels des gouverneurs Chessé, Lougnon et Le
Cardinal (1884-1886)
6/37
Rapports mensuels des gouverneurs Le Cardinal et GervilleRéache (1887)
6/38
Rapports mensuels du gouverneur Gerville-Réache (1888)
6/39
Rapports mensuels du gouverneur Gerville-Réache (1889)
6/39bis
Rapports mensuels du gouverneur Gerville-Réache (1890-1891)
6/40
Rapports du gouverneur Grodet (1892)
6/41
Rapports du gouverneur Charvein (1894)
6/42
Rapports du gouverneur Charvein (1895)
6/43
Rapports du gouverneur Danel (1897)
6/44
Rapport du gouverneur Rodier pour 1907 (1908)
6/45
Rapport annuel du gouverneur Rodier pour 1908 (1909)
171/3
Rapport d'ensemble sur la situation de la colonie pour 1908
(1909)

7/46
7/47
7/48
7/49
7/50
7/51
7/52
7/53
7/54
8/55
8/56
8/57
8/58
8/59
8/60
8/61
8/62
8/63

Reprise de possession de la Guyane (1814-1818)12

9
9/1
9/2
9/3

9/4
9/5
9/6
9/7
9/8

9/9
12

Rapports annuels du gouverneur Levecque sur le
fonctionnement des services (1914)
Rapports annuels du gouverneur Levecque sur le
fonctionnement des services (1915)
Rapports annuels du gouverneur Didelot sur le fonctionnement
des services (1916)
Rapports annuels du gouverneur Barre sur le fonctionnement
des services (1917)
Rapports annuels du gouverneur Lejeune sur le fonctionnement
des services (1918)
Rapports annuels du gouverneur Lejeune sur le fonctionnement
des services (1919)
Rapports annuels du gouverneur Lejeune sur la situation des
différents services (1920)
Rapports annuels du gouverneur Lejeune sur le fonctionnement
des services (1921)
Rapports annuels du gouverneur Lejeune sur le fonctionnement
des services (1922)
Rapports annuels du gouverneur Cantau sur le fonctionnement
des services (1923)
Rapports annuels du gouverneur Chanel sur le fonctionnement
des services (1924)
Rapports annuels du gouverneur Juvanon sur le fonctionnement
des services (1926)
Rapports annuels du gouverneur Siadous sur le fonctionnement
des services (1929)
Rapports annuels du gouverneur Siadous sur le fonctionnement
des services (1930)
Rapports annuels du gouverneur Siadous sur le fonctionnement
des services (1931)
Rapports annuels du gouverneur Lamy sur le fonctionnement
des services (1933)
Rapports annuels du gouverneur Chot sur le fonctionnement des
services (1941)
Rapport du gouverneur par intérim Surlemont (1944)
Préparatifs de l'expédition de reprise de possession de la Guyane
(1814-1817)
Situation à la Guyane avant la reprise de possession, émanant
principalement de colons revenus en France en 1815 (1814-1817)
Mission en Guyane du lieutenant de vaisseau d'Arod, commandant le
brick le Hussard, avant la reprise de possession de la colonie ; ses
relations avec les autorités portugaises (1816-1817)
Reprise de possession de la Guyane (1816-1819)
Reprise de possession de la Guyane (1817-1818)
Remise de la Guyane à la France : procès-verbal ; départ des autorités
et des troupes portugaises : notes (1817-1818)
Situation politique à Cayenne et reprise de possession de la Guyane
(1817-1818)
Tableaux d'impositions de la Guyane sous le gouvernement de Victor
Hugues et états du matériel remis à la France par les autorités
portugaises à la reprise de possession (1817-1818)
Minutes de la correspondance du ministère de la Marine avec le

Voir aussi 11/3, 12/1, 31/3bis, 70/1, 81/1-7.

gouverneur Carra-Saint-Cyr (1817-1818)
10

Politique indigène (1819-1883)
10/1
10/2

10/3
10/4
10/5
10

Indiens des vallées de l'Oyapock et de l'Amazone (1819)
Exécution de quatre Noirs Bonis à Oyapock et traduction devant un
conseil de guerre du lieutenant Faivre, responsable de cette mesure ;
affaires de Casefesoca (1837-1841)
Dépenses nécessaires pour amener une tribu d'Indiens Roucouyennes sur
les bords de l'Oyapock (1842)
Indiens Oyampis et leurs relations avec les Noirs Bonis et Boschs (18361883)
Relations avec les Noirs Bonis (1878)
Contrôle de la presse (1820-1933)

10/1
10/2
10/3
10/4
10/5
10/6
10/7
10/8
10/9
10/10
10/11
10/12
10/13
10/14
10/15
10/16

Liberté de la presse en Guyane (1820)
Censure des journaux (1824-1842)
Article du journal Outre-Mer susceptible de troubler l'ordre public à la
Guyane (1839)
Cautionnement des journaux et la répression des délits de presse :
application des décrets (1848-1852)
Fondation à Cayenne du journal L’Éclaireur (1849)
Affaire Dautriche : article diffamatoire du journal Le Siècle (1851)
Envoi en France d'exemplaires du Bulletin officiel et de La Feuille de
la Guyane (1858-1860)
Introduction de pamphlets anonymes de France à la Guyane (18641865)
Note rectificative d'un article paru dans le journal Le Phare de la
Loire (1869-1870)
Incidents soulevés par le Journal d'Outre-Mer (1872-1873)
Articles diffamatoires parus dans les journaux Outre-Mer et La
Marseillaise (1874-1877)
Campagne de presse menée contre le gouverneur Chessé par le journal
Le Réveil de Cayenne (1883)
Campagne de presse menée contre le gouverneur Merwart par les
journaux L'Union et L'Œil (1903-1904)
Envoi en France d'exemplaires des journaux L'Œil, La Sentinelle, La
Guêpe et Le Bon Droit (1905)
Envoi de rapports sur la presse et transmission de journaux politiques
(1907)
Note relative à des articles parus dans les journaux Le Courrier
colonial et L’Économiste colonial, hostiles à l'administration centrale
et pénitentiaire de la Guyane (1933)

Administration générale
1814-1945
11

Administration générale (1817-1850)
11/1
11/2
11/3

Correspondance échangée entre le ministère de la Marine et les
gouverneurs de la Guyane : bordereaux récapitulatifs (1817-1830)
Correspondance du contrôleur Saint-Quentin (1817-1826)
Conseil colonial : correspondances des gouverneurs Jubelin et Du
Camper (1833-1838)

11/4
11/5
11/6
11/7
11/8
11/9
11-12
11/1
11/2
11/3
11/4
11/5
11/6
11/7
11/8
11/9
12/10
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
12/16
12/17
12

Difficultés administratives entre les services de l'ordonnateur Naulin
et de l'inspecteur colonial Gratigny (1836-1837)
Conseil colonial : remarques formulées sur des questions d'intérêt
local (1841)
Service de l'Intérieur à la Guyane (1843)
État des documents périodiques à produire au ministère de la Marine
par le service de l'ordonnateur de la Guyane (1843-1844)
Compétence du contrôleur colonial (1846-1850)
Travaux de la sous-commission coloniale de la Guyane à Paris (1850)
Organisation administrative (1818-1945)
Administration de la Guyane : mémoire de Vernier, ancien directeur
du domaine (1818)
Organisation administrative de la Guyane et notamment fixation des
attributions des chefs de service (1819)
Administration de la Guyane sous l'occupation portugaise : pièces
remises par Ducler (1819)
Comité consultatif, organisation (1820-1829)
Situation administrative de la Guyane au moment du départ pour
Cayenne du gouverneur Milius (1822)
Installation du gouverneur Milius et du procureur-général Imbert de
Bourdillon (1823)
Gouvernement de la Guyane. Élaboration de l'ordonnance du 27 août
1828 (1825-1829)
Rapports et comptes annuels dont l'envoi à l'administration est
désormais obligatoire (1827-1828)
Gouvernement et l'administration de la Guyane française : projet de
décret arrêté par le Conseil privé (1830)
Suppression du poste de directeur de l'Intérieur à la Guyane.
Application de l'ordonnance du 24 septembre 1831 (1831)
Service de l'Intérieur, réorganisation (1851-1853)
Réorganisation administrative de la Guyane (1852-1855)
Direction de l'Intérieur, réorganisation : élaboration et application du
décret du 3 septembre 1889 (1889-1892)
Direction de l'Intérieur, réorganisation : élaboration et application du
décret du 11 octobre 1892 (1892-1894)
Secrétariat général, réorganisation (1898-1905)
Réorganisation administrative de la Guyane : vœux exprimés par
l'Union coloniale française (1930-1934)
Antilles, Guyane et Réunion, érection en départements français :
projet de résolution (1945)
Législation et réglementation (1818-1945)

12/1
12/2
12/3

12/4

Publication des ordonnances provisoires rendues depuis la reprise de
possession de la Guyane (1818)
Analyse alphabétique de la législation et du règlement en vigueur à la
Guyane française par M. Pontis, juge-auditeur à Cayenne (1844)
Codification de la Guyane française par le directeur honoraire de
l'Intérieur Lamadon et Répertoire alphabétique et chronologique des
textes réglementaires par le substitut Michaux -1897-1902)
Arrêtés de promulgation des décrets et arrêtés ministériels (19301945)

Personnel (1814-1943)
12/1
12/2
12/3
12/4
12/5
12/6
12/7
12/8
12/9
171/1
13/10
13/11
13/12
13/13
13/14
13/15
13/16
13/17
13/18
13/19
13/20
13/21
13/22
13/23
13/24
14/25
14/26
14/27
14/28
14/29
14/30
14/31
14/32
14/33
14/34
14/35
14/36
14/36bis
14/37

Officiers civils et militaires, traitement (1814-1841)
Rationnaires civils : états trimestriels (1819-1821)
Demandes de poursuite contre des fonctionnaires (1822-1868)
Inspecteurs coloniaux à Cayenne et des directeurs du port, traitement
(1828-1884)
Traitement du conseiller Dautriche sous le coup d'un mandat de dépôt
(1851-1852)
Indemnité due au gouverneur pour l'éclairage de son hôtel (1852)
Solde de Masset, commandant militaire de la Guyane française (1853)
Service de l'Intérieur : notes confidentielles (1857-1862)
Service de l'Intérieur : notes confidentielles (1857-1863)
Personnel administratif : notes confidentielles (1857-1869)
Service de l'Intérieur : notes confidentielles (1857-1864)
Contrôle colonial : notes confidentielles (1859)
Frais de tournées des fonctionnaires 1862-1865)
Merlet (maire de Cayenne) : notes confidentielles (1864-1866)
Service de l'Intérieur : notes confidentielles (1865-1872)
Fonctionnaires européens, autorisation de contracter mariage à la
Guyane 1831-1866)
Merlet (maire de Cayenne), décès ; remplacement par Couy (1867)
Délégations de traitements : états des retenues (1868-1870)
Délégations de traitements : états des retenues (1869)
Délégations de traitements : états des retenues (1870)
Délégations de traitements : états des retenues (1871)
Officiers et employés : états nominatifs avec indication de race (1871)
Délégations de traitements : états des retenues (1872)
Service de l'Intérieur : notes confidentielles (1873-1878)
Délégations de traitements : états des retenues (1873)
Délégations de traitements : états des retenues (1874)
Délégations de traitements : états des retenues (1875)
Délégations de traitements : états des retenues (1876)
Délégations de traitements : états des retenues (1877)
Délégations de traitements : états des retenues (1878)
État des mutations et mouvements du personnel (1879)
Traitements de Giaimo, secrétaire de la mairie de Cayenne, Féréol,
Cousineau et Jérôme, du service de l'Intérieur (1882-1890)
Délégations de traitements : états des retenues (1889)
Hôtel du gouverneur à Cayenne ; état du matériel et du mobilier à
acheter (1890)
Recrutement du service local de la Guyane (1892-1894)
Personnel civil : demandes de congés administratifs (1894-1909)
Demandes de pensions, d'indemnités et de frais de passage (1896)
Indemnités pour charge de famille et cherté de la vie : textes législatifs
(1918-1919)
Fonctionnaires. Condamnations politiques : demandes de révision ;
demandes de réintégration (1943)

Décorations et récompenses (1818-1877, 1921-1922)
14/1
14/2
14/3
14/4
14/5

Promotions dans l'ordre de Saint-Louis (1818-1831)
Remerciements du gouverneur de la Guyane hollandaise, de Veer,
promu chevalier de la Légion d'honneur (1829)
Remises de médailles d'honneur et de sauvetage (1831-1862)
Remises de médailles d'honneur à des religieuses de Saint-Maurice, de
Saint-Paul-de-Chartres13 et de Saint-Joseph de Cluny14 (1833-1853)
Légion d'honneur : états de services (1849-1871)
Baron Van Radens, de Barnet-Lyon, du général Schimpf, de Tardy de
Montravel, de Mango, du personnel de la mission du Maroni, de Rivière,
de Couy, de Saint-Quentin

14/6
14/7
14/8
14/9
14/10

Candidatures de Dunez, Toussaint et Soliveau au prix Montyon (18511873)
Légion d'honneur : états de services (1858-1870)
Remise de médailles d'or et d'argent à des Guyanais (1875-1893)
Remise de la rosette de la Légion d'honneur au gouverneur de la
Guyane hollandaise, Van Sypesteyn (1877)
Propositions pour la Légion d'honneur des docteurs Henry et Devez et
de Clanis, Nollier, Marchand (1921-1922)

Élections législatives (1821-1924)
15/1
15/2
15/3
15/4
171/2
15/5
15/5bis
15/6
15/7
15/8
15/9
15/10
15/11
15/12
15/13
15/14
15/15

13
14
15

Nomination de Noyer et Champagny, députés de la Guyane (18211830)
Établissement des listes d'électeurs et d'éligibles blancs et de couleur
(1840-1844)
Élection à l'assemblée législative de Dorville-Jouanet, député de la
Guyane (1849-1850)
Élections à l'assemblée nationale constituante (élection de Schœlcher)
(1870-1871)
Élections législatives (supplément) (1871-1879)
Élections législatives de 1889 (élection de Franconie) (1889)
Décret du 9 juin 1890 sur les élections législatives en Guyane, élection
et démission de Franconie (1889-1890)
Élections législatives de 1893 (1893)
Élections législatives de 1902 (1902)
Élections législatives de 1906 et examen des opérations électorales de
la Guyane par la chambre des députés (1906-1907)
Élections législatives de 1910 (1909-1910)
Élections générales de 1914 (1914)
Élections législatives de 1919 et campagne menée par le journal de
Galmot, La Guyane commerciale, contre Grodet (1919-1920)15
Élections législatives de 1924 et incidents de la campagne électorale
menée par Galmot contre Lautier (1923-1924)
Passages du député Lautier et de son maître d'hôtel (1928-1932)
Élections législatives de 1932 (1932)
Déclarations de candidatures pour les élections législatives de 1932 :
Le Fraper, Monnerville, Saccharin ; annulation de la candidature
Lautier (1932)

Voir aussi 130/15, 143/3, 144/1-5.
Voir aussi 60/18, 20 ; 61/21, 139/5, 144/1-5.
Voir aussi carton 16.

15/16

Campagne électorale de 1932 : articles de presse et tracts (1931-1932)

Élections législatives de 1928 ; affaire Galmot et troubles de Cayenne (1927-1938)
15/1
16/6
15/2
16/7
16/8
15/3
16/4
16/5
16/9
16/9bis
16/10
16/11
16/12
16/13
16/14
16/15
16/16
16/17
17

Conseil privé (1827-1829, 1915-1939)
17/1
17/2
17/3
17/4

Procès-verbaux des délibérations, envois (1827-1829)
Décrets de nomination des conseillers privés (1915-1939)
Composition : application du décret du 3 avril 1937 (1937)
Conseil privé de la Guyane et du conseil d'administration de l'Inini 16,
attributions : application du décret du 1er mai 1931 (1930-1931)

151-164

Conseil privé : procès-verbaux de séances, pièces et
rapports à l'appui (1886-1942)17

151
152
153
16
17

Préparation des élections ; troubles post-électoraux : câbles chiffrés
échangés entre le gouverneur Maillet et le ministère (1927-1928)
Proclamations des candidats aux élections législatives : Galmot,
Lautier et Anquetil (1928)
Incapacité électorale de Galmot et Anquetil ; contestations postélectorales (1928)
Incidents provoqués à Cayenne par la proclamation de l'élection de
Lautier (1928)
Élection de Lautier et événements de Cayenne : coupures de presse
(1928)
Désordres post-électoraux ; mort de Galmot et troubles violents
consécutifs (1928)
Protestation de la Ligue des droits de l'homme contre les irrégularités
survenues lors des élections législatives de 1928 à la Guyane (1928)
Instructions judiciaires ouvertes à la suite de la mort de Galmot et des
troubles de Cayenne (1928)
Enquête sur la mort de Galmot et les troubles qui l'accompagnèrent
(1928)
Troubles de Cayenne et mort de Galmot (1928)
Élections législatives : plaintes de conseillers municipaux de Cayenne
contre le gouverneur Maillet et Galmot (1928-1929)
Troubles de Cayenne et procès Galmot : plaintes et interventions du
député Lautier (1928-1929)
Sanctions contre Verderosa, Weisbaupt, Vernet, responsables de
fraudes électorales (1928-1929)
Assassinat du docteur Clément lors des troubles de Cayenne : rapport
du docteur Carmouze (1928-1929)
Troubles du mois d'août 1928 à Cayenne (1928-1938)
Procès de l'affaire Galmot devant la cour d'assises de Nantes (19301932)
Procès de l'affaire Galmot devant la cour d'assises de Nantes : extraits
de presse (1928-1931)
Privation des droits civiques de Verderosa, ancien maire d'Approuague
pour fraudes électorales en 1928 (1931)

1886 (janvier-février), 1890 (juillet-décembre), 1895
1896-1897
1898-1900 et octobre 1903-janvier 1904

Voir aussi cartons 145 et 147.
Lacunes. Voir en complément les registres dits de « correspondance » (GUY/CORR/74 à 132, 1818-1906)

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164/1-2
164/3

1910-juin 1911
Juillet 1911-1912
1913-août 1914
Septembre 1914-juin 1916
Juillet 1916-1917, 1918 (octobre-décembre), juillet 1927-mars 1928
Avril 1928-1930
1931-1933
1934-1935
1936-1937
1938-1940
1941-1942
Nomination des membres ; correspondance (1908-1914)

Assemblées de la colonie (1829-1939)
17/1-6
17/1
17/2

Conseil général et conseil colonial (1829-1848)
Élections au conseil général (1829-1831)
Élections des délégués du conseil général et missions confiées
au délégué Favart (1830-1847)
17/3
Élections aux conseils coloniaux. Application à la Guyane de
l'ordonnance du 13 mai 1833 (1833-1834)
17/4
Pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour royale de
Cayenne en matière d'élection au conseil général, rendu en
faveur de Senez (1833-1835)
17/5
Élections au conseil colonial ; propositions tendant à porter de
16 à 20 le nombre des membres du conseil colonial de la
Guyane (1836-1839)
17/6
Liste des décrets rendus par le conseil colonial (1834-1848)
Conseil général institué par décret du 23 décembre 1878 (1875-1940)
17/7
Rapport du gouverneur Chessé ; pièces diverses sur
l'administration de la Guyane dont le conseil général (18751887)
17/8
Conseil général à la Guyane, création : décret du 23 décembre
1878 (1878)
17/9
Élections au conseil général (1879)
17/10
Session de 1879
17/11
Session de 1880
17/12
Assassinat de Calais : motion Leblond (1880-1881)
17bis 13
Commission coloniale à la Guyane, création. Application du
décret du 28 avril 1882 (1880-1885)
17bis 14
Sessions de 1881 et 1882
17bis/14bis
Diverses questions soulevées par Leblond, président du conseil
général de la Guyane 1888)
17bis 15
Affaire Pétillot (1889-1890)
17bis 16
Sessions du conseil général (1891-1893)
17bis 17
Incidents Bunel et Melkior ; conflit Hérard-Melkior avec
l'administration (1891)
17bis/18
Vérification des comptes de questure de Régis, ex-questeur du
conseil général (1897-1898)
18/19
Intervention du conseiller général Leblond dans le procès entre
les prospecteurs d'or Cardon et Gaillot (1897-1898)
18/20
Projet de révision de l'organisation du conseil général (18971898)
18/21
Demandes d'autonomie formulées par le conseil général (18971899)

18/22

18/23
18/24

18/25
18/26
18/27
18/28
18/29
18/30
18/31
18/32
18/33
18/33bis

18/34-34bis
18/35
18/36
18/37
18/38
165/1-15

166/1-10

Application des décrets des 19 août et 15 septembre 1899 sur la
fixation des circonscriptions électorales et du nombre des
conseillers généraux ; application du décret du 2 juillet 1887 sur
le quorum des délibérations ; représentation au conseil général
de la commune pénitentiaire et de la région du Maroni ;
comptabilité du conseil général (1899-1920)
Question du rang à attribuer aux conseillers généraux dans les
cérémonies publiques (1899-1902)
Rejet par le Conseil d'État du pourvoi formulé par Thébyne,
contre un arrêté du conseil de contentieux ayant droit aux
opérations électorales de Mana, lors des élections au conseil
général du 5 novembre 1899 (1900-1901)
Relations des gouverneurs et du conseil général (1902-1907)
Fraudes électorales commises par Ronjon, maire de Cayenne, à
l'occasion des élections au conseil général (1905-1907)
Fraudes électorales commises lors du scrutin du 12 novembre
1905 pour le renouvellement du conseil général (1905-1906)
Élections au conseil général (1907)
Élections au conseil général de mai-juin 1907 (1907)
Mission en France de Ronjon, président du conseil général.
Conflit entre le gouverneur et le conseil général (1907)
Finances. Conflit du gouverneur Rodier avec la commission
coloniale ; demande de suppression du conseil général (1908)
Incidents survenus à Cayenne au cours des réunions électorales
pour le renouvellement du conseil général ; affaire Henry
(1908)
Frais de buvette, de déplacement et de séjour des conseillers
généraux ; indemnités de Bonose Vernet (1910-1914, 19231928)
Sessions du conseil général de 1910 à 1923 ; adresses au
président de la République, au président du Conseil et au
ministre des Colonies ; services communs à la Guyane et à
l'Inini (1910-1938)18
Élections cantonales (1923-1940)
Arrestation d'Anquetil, président du conseil général de la
Guyane (1928-1929)
Pourvoi Thamar contre une décision du conseil du contentieux
administratif du 22 mars 1938 relative aux élections cantonales
de Mana (1938-1939)
Référé de la cour des comptes au sujet des retards avec lesquels
lui sont adressés les recueils des délibérations du conseil
général de la Guyane (1938)
Textes régissant le conseil général (1938)
Conseil
général
(supplément) :
correspondances,
transmissions de documents, élections pour les sessions de
1882 à 1898 (1882-1898)
Conseil
général
(supplément) :
correspondances,
transmissions de documents, élections pour les sessions de
1900 à 1910 (1900-1910)

Municipalités : organisation (1830-1939)
19/1
19/2
19/3
18

Projet de création de communes à Touron et à Approuague (1830)
Projet de création de municipalité à Cayenne (1830-1831)
Organisation municipale de la Guyane : décret colonial du 30 juin
1835 (1833-1876)

Voir aussi carton 146.

19/4
19/5
19/6
19/7
19/8
19/9

19/10
19/11
19/12
19/13
19/14
19/15
19/16
19/17
19/18
19/19
19/20

19/21

19/22

Organisation municipale de la Guyane : décret colonial du 30 juin
1835 (1835-1865)
Introduction d'hommes de couleur dans le conseil municipal de
Cayenne (1848)
Création d'un bourg à Montsinery (1860)
Arrêté élevant Kouron au rang de quartier de 1 re classe (1861)
Délimitation nouvelle de la banlieue de Cayenne (1876)
Procès-verbal des délibérations de la commission chargée de la
révision de l'ordonnance organique et de l'organisation municipale de
la Guyane (1876)
Décret du 15 octobre 1879 réorganisant les municipalités de la
Guyane et son application (1876-1880)
Rapport de l'inspecteur en chef Cuinier et projets relatifs à
l'organisation municipale de la Guyane (1878)
Incompatibilité des fonctions de conseiller privé et de conseiller
municipal (1880)
Application de la loi du 9 avril 1884 et promulgation du décret du 26
juin 1884 sur l'organisation municipale de la Guyane (1884)
Décret du 12 décembre 1889 supprimant les municipalités élues dans
les communes rurales (1888-1890)
Nominations de fonctionnaires municipaux (1889-1906)
Application du décret du 17 décembre 1892 sur le rétablissement des
municipalités en Guyane (1892-1893)
Arrêté local du 10 février 1906 réorganisant le régime municipal de la
Guyane (1906-1907)
Projet de regroupement de plusieurs communes de la Guyane (1924)
Érection de Régina en chef-lieu de la commune d'Approuague avec
section à Guisanbourg (1926-1936 à
Élaboration du décret du 7 novembre 1933 relatif au statut des
employés communaux (application de la loi du 6 août 1932) ;
intervention du député Monnerville (1932-1934)
Projet de décret portant application à la Guyane de divers articles de la
loi du 5 avril 1884 sur la responsabilité des communes en cas de
dommages causés sur leur territoire (1938)
Textes régissant le fonctionnement des municipalités (1939)

Élections municipales (1888-1944)
20/1
20/2
20/3
20/4
20/5
20/6
20/7
20/8

20/9

Élections municipales du 6 mai 1888 (1888)
Révocations de maires et dissolutions de conseils municipaux à Mana,
Oyapock, Rémire, Tonnegrande et Kourou (1896-1907)
Élections municipales de 1896, 1900, 1904, 1907 et 1912 (1896-1912)
Élections municipales de 1904 (1904)
Poursuites contre Ronjon, maire de Cayenne, accusé d'avoir falsifié
les listes électorales (1906)
Élections municipales de Cayenne de mars 1906 (1911)
Suspension et projet de révocation du maire de Sinnamary, Bonose
Vernet (1911-1913)
Dissolutions de municipalités, notamment à Tonnégrande et à
Sinnamary, et protestations formulées à ce sujet par l'ingénieur Hardel
(1924-1925)
Élections municipales (1925-1935)

20/10
20/11

20/12
20/13

Listes des maires et adjoints, des conseillers municipaux et des
conseillers généraux (1926-1935)
Révocation de Massé, maire de Mana ; dissolution du conseil
municipal d'Iracoubo ; suspension de Hortch, maire de Sinnamary
(1929-1931)
Dissolution de l'ancienne municipalité de Kaw et élection d'une
nouvelle (1939)
Suspension et rétablissement, le 17 mars 1944, du conseil municipal
de Cayenne (1944)

Finances communales (1877-1918)
20/1
20/2
20/3
20/4
20/5
20/6
20/7
20/8

Présentation des budgets communaux au gouverneur (1876-1882)
Établissements des budgets communaux (1877-1887)
Budget de la commune de Cayenne (1880)
Indemnités réclamées par les conseillers municipaux pour leurs frais
de déplacement (1882)
Contrôle financier de la commune de Sinnamary-Iracoubo et
irrégularités de la gestion du maire Isidore (1882-1885)
Achats de matériel faits par les communes de Cayenne, Rémire et
Mana (1890-1911)
Budgets municipaux supplémentaires de l'exercice (1909 1910)
Réclamations formulées par la société métallurgique de la Seine,
Streichenberger et Lacaze, créanciers de la municipalité de Cayenne
(1911-1918)

Administration municipale (1867-1945)
21/1

21/2
21/3
21/4
21/5

21/6
21/7
22/8
22/9

22/10
22/11
22/12
22/13

Autorisation donnée à la municipalité de Cayenne de baptiser des
fontaines publiques de cette ville des noms de « Montravel »,
« Merlet » et « Paul Dunez » (1867-1868)
Administration municipale : correspondances et extraits du registre
des procès-verbaux des délibérations du Conseil privé (1881)
Administration municipale : correspondances et extraits du registre
des procès-verbaux des délibérations du Conseil privé (1882)
Administration municipale : correspondances et extraits du registre
des procès-verbaux des délibérations du Conseil privé (1883)
Administration municipale des années : correspondances et extraits du
registre des procès-verbaux des délibérations du Conseil privé (18841890)
Rébellions contre les administrateurs des communes rurales (1890)
Administration municipale : correspondances et extraits du registre
des procès-verbaux des délibérations du Conseil privé (1891-1893)
Administration municipale (1893-1905)
Procès dit de L’Arturo, entre les armateurs Olmeta et Leblond ;
poursuites contre Leblond, adjoint au maire de Cayenne et les maires
de Macouria, Montsinéry et Matoury, accusés de détournements des
deniers publics (1897)
Adresse du conseil municipal de Cayenne au président et au
gouvernement de la République (1904)
Questions d'administration municipale (1910-1913)
Pourvoi en cassation du comptable municipal Pierre Jean, licencié par
décision du maire de Cayenne (1912)
Adresse de félicitations du conseil municipal de Cayenne aux nations

22/14
22/15
22/16
22/17
22/18

22/19

alliées et à leurs chefs à l'occasion de l'armistice (1919)
Municipalités : documents (1930-1935)
Réintégration dans leurs fonctions des employés municipaux
suspendus à la suite des troubles d'août 1928 (1931-1935)
Condamnation pécuniaire de la ville de Cayenne (1940)
Affaires municipales gérées par la commission administrative de la
ville de Cayenne (1940)
Sanctions prises contre la municipalité de Cayenne à la suite de son
vote infamant à l'adresse du médecin-commandant Floch, directeur de
l'Institut Pasteur guyanais (1943)
Vœux présentés par le conseil municipal de Cayenne au général de
Gaulle (1945)

Contentieux administratif (1821-1937)
23/1

23/2

23/3
23/4
23/5

23/6

23/7
23/8

23/9
23/10
23/11

23/12

24/13

24/14

Pourvoi présenté au conseil d’État par Vidal de Lingendes, réclamant
la restitution des 19 Nègres enlevés de son domaine Mon Délice, pour
avoir fait partie de la cargaison de la goélette la Philis employée à la
traite des Noirs (1821-1824)
Pourvoi présenté en conseil d’État par Toussaint Régis, protestant
contre la confiscation de son esclave Jacques par l'administration des
Domaines en vertu du droit d'épave (1823)
Nomination des magistrats destinés à siéger au conseil du contentieux
administratif et affaires évoquées devant ce dernier (1829-1845)
États numériques des affaires portées devant le Conseil privé constitué
en conseil du contentieux administratif (1831-1855)
Pourvoi présenté en conseil d’État par John Senat junior, protestant
contre le prix très faible que lui avait imposé l'administration pour des
fournitures de couac et de riz (1836-1838)
Recours devant le Conseil d'État, intenté par Chauvet, adjudicataire du
transport du charbon destiné aux bâtiments à vapeur du port de
Cayenne, contre une décision du Conseil privé prise à son égard
(1852-1855)
États numériques des affaires portées devant le Conseil privé constitué
en conseil du contentieux administratif (1865-1867)
Recours présenté en Conseil d'État par Chaudat, exploitant de
concession aurifère à Kourou, en annulation d'un arrêté du gouverneur
rendu au profit d'Isnard frères et Riamé, exploitants de concession
aurifère à Cayenne (1870)
Conflit du gouverneur Gerville-Réache avec Hoarau-Desruisseaux,
chef du service de l'inspection permanente à la Guyane (1888-1889)
Éclairage de la ville de Cayenne. Pourvoi présenté en Conseil d'État
par Bégot, concessionnaire (1903-1924)
Opérations électorales des 8 et 22 novembre 1908 pour le
renouvellement du conseil général. Pourvoi présenté en Conseil d'État
par Ursleur et Hollier (1909-1911)
Naufrage du voilier russe le Leonid, échoué en rade de Cayenne.
Pourvois présentés en Conseil d'État par le gouverneur Samary contre
Sabourdin, Morisse et Fleuriot (1910-1922)
Pourvoi en Conseil d'État présenté par Darredeau, adjudicataire de la
fourniture de la viande de boucherie à l'administration pénitentiaire
(1911-1919)
Pourvoi en Conseil d'État présenté par la société Tanon contre une
décision rendue par le conseil du contentieux administratif au sujet

24/15
24/16

24/17

24/18

24/19

24/20

24/21
24/22

d'une demande de réduction de patentes (1917-1919)
Pourvoi en Conseil d'État présenté par Vienne, vétérinaire à Cayenne,
au sujet de son traitement (1919-1920)
Pourvoi présenté en Conseil d'État par le boucher Carrenza, contre une
décision du conseil du contentieux administratif refusant d'annuler un
arrêté municipal sur les taxes de boucherie (1919-1922)
Pourvoi présenté en Conseil d'État par le trésorier-payeur Reisser
contre une décision du gouverneur interdisant aux comptables de
prélever des remises sur le montant des subventions aux municipalités
(1920)
Recours présenté en Conseil d'État par Gober et consorts contre l'arrêt
d'annulation des élections cantonales de 1922 prononcé par le conseil
du contentieux administratif (1922-1924)
Pourvoi en Conseil d'État présenté par Prévot contre une décision du
conseil du contentieux administratif annulant son élection au conseil
général (1923-1925)
Transmission d'une décision du Conseil d'État annulant l'arrêté de
révocation de Saint-Hilaire Lucile, commis des travaux de la ville de
Cayenne (1926)
Pourvois présentés en Conseil d'État par Bourgarel, Gober, Cupidon et
consorts, Hiroux, Lama et consorts (1928-1935)
Propositions du gouverneur pour la réorganisation du conseil du
contentieux ; états statistiques des affaires jugées depuis 1926 (1937)

Imprimerie du gouvernement (1819-1899)
25/1
25/2
25/3
25/4
25/5
25/6
25/7
25/8
25/9
25/10

Imprimerie royale de la Guyane à Cayenne (1819-1837)
Gestion du capitaine Broche, directeur de l'Imprimerie royale de
Cayenne (1826-1827)
Personnel ouvrier et achats de matériel, notamment d'une presse
lithographique, destiné à l'Imprimerie royale de Cayenne (1828-1837)
Personnel de l'Imprimerie royale puis impériale de Cayenne (18291860)
Envoi de presses lithographiques à Cayenne (1836-1846)
Demande de brevet d'imprimeur lithographe à Cayenne par Petit
(1848)
Personnel de l'imprimerie du gouvernement à Cayenne (1855-1866)
Approbation par le Conseil privé des comptes de l'imprimerie du
gouvernement pour les années 1858-1861 et 1864 (1859-1865)
Achats de matériel destiné à l'imprimerie du gouvernement (18881894)
Vérification du service de Marchand, chef d'imprimerie à Cayenne :
rapports faits par l'inspecteur des colonies Blanchard (1899)

Bibliothèques, archives et documentation (1814-1943)
25/1

25/2
25/3
25/4

Inventaires de documents remis par le dépôt général de la Marine au
bureau des Colonies pour le comte de Carra-Saint-Cyr ; annonce de
l'expédition au ministère de la Marine d'un inventaire du dépôt
géographique de Cayenne et de 34 calques de cartes (1814-1823)
Bibliothèque de Cayenne (1824-1830)
Catalogue de 1830.
Décret colonial du 27 février 1840 portant allocation de 6.000 francs
pour la confection d'un atlas de la Guyane française (1839-1842)
Autorisation donnée à Victor de Nouvion de consulter les notes et les

25/5
25/6
25/7
25/8
25/9
25/10
25/11
25/12
25/13
25/14
25/15
25/16

manuscrits du dépôt des fortifications de la Marine pour compléter ses
recherches bibliographiques et géographiques sur la Guyane (1843)
Envois de périodiques à la Guyane (1845-1879)
Envois de livres à la Guyane et souscriptions à des ouvrages
administratifs et pédagogiques faites par la colonie (1860-1880)
Envois de livres en Guyane destinés aux bibliothèques administratives
de Cayenne (1861-1885)
Catalogues des ouvrages des bibliothèques du gouvernement et du
conseil de santé à Cayenne (1867)
Bordereaux d'envois au dépôt légal d'ouvrages et de pièces imprimés à
Cayenne (1868-1876)
Projet d'édition d'une carte de la Guyane présenté par Eutrope,
géomètre-arpenteur à Cayenne (1878)
Abonnement du gouvernement de la Guyane aux principaux
périodiques français (1890-1896)
Demandes et offres de documentations faites par des particuliers
(1904)
État des archives administratives de la Guyane (1905)
Publication de la table du Journal officiel de la Guyane française
(1917-1919)
Demandes de renseignements (1923-1939)
Disparition des rapports politiques annuels de ses prédécesseurs
signalée par le gouverneur Rapenne (1943)
Cartes et plans dressés par le service géographique de la Guyane et de
l'Inini.

Inspections et missions d'inspection (1845-1938)
Vérifications, rapports.
Inspections Cuinier et autres (1845-1886)
26/1
26/2
26/2bis
26/2ter

Inspection Cuinier. Enregistrement et hôpital militaire (1875)
Deuxième inspection Cuinier. Direction de l'Intérieur (service local et
imprimerie) (1878)
Contrôle colonial (1845-1846)
Services administratifs et financiers de la marine et des colonies
(1879-1886)

Missions Norès et Fillon (1900-1912)
26/3

26/4-17
26/4
26/5
26/6
26/7
26/8
26/9
26/10
26/11
26/12
26/13

Mission d'inspection de la Guadeloupe et de la Guyane (1900)
Instructions ministérielles ; logement des missions d'inspection (19001909)
Mission Norès (1908-1911)
Faits reprochés au gouverneur Rodier
Situation politique
Fawtier, secrétaire général
Administration des municipalités et Ville de Cayenne ; cercles
administrés par des fonctionnaires
Imprimerie
Suppression du conseil général
Industrie aurifère
Service de la Justice
Service des Finances, du contrôle des Contributions directes et
du service des Spiritueux ; situation financière de la colonie
Service des Douanes

26/14
26/15
26/16
26/17
26/18

Service des Travaux publics
Service des PTT
Service de santé, services de l'hôpital de Cayenne
Assistance publique. Bureau de bienfaisance de Sinnamary
Mission Fillon. Service des Travaux publics (1912)

Mission Méray (1912-1914)
27/1
27/2
27/3
27/4
27/5
27/6

Municipalité de Cayenne ; situation financière des communes
Service du budget et des études statistiques
Situation financière générale de la Guyane
Service des douanes
Service judiciaire
Service de l'Instruction publique

Mission Berrué (1917-1920)
27/25
27/26

27/27
28/28
28/29
28/30
28/31
28/32
28/33
28/34
28/35
28/36
28/37
28/38

Instructions et correspondance
Ville de Cayenne (rapport Berrué et vérification Müller) ; service des
communes (vérification Berrué) ; communes de Mana, Sinnamary,
Kourou (vérifications Müller)
Imprimerie du gouvernement (vérification Müller et rapport Berrué)
Mines, forêts et domaine (vérification et rapport)
Situation économique
Service du Trésor et perceptions ; affaire Reyss, trésorier payeur
accusé de détournements
Enregistrement, domaine et timbre
Service des Douanes, bureaux de Cayenne et Saint-Laurent, brigade
des douanes de Cayenne)
Caisse d'épargne
Prisons
Travaux publics
PTT
Ports et rades ; création d'une escale à Saint- Laurent
Services sanitaires

Mission Müller (1923-1924)
29/39
29/40
29/41
29/42
29/43
29/44
29/45
29/46
29/47
29/48
29/49
29/50

Instructions
Communes de Sinnamary et Mana
Situation économique ; commune de Mana
Situation financière de la colonie
Régime fiscal
Bureau du matériel
Banque de la Guyane et succursale de Saint-Laurent-du-Maroni
Douanes de Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et Mana
Travaux publics et des mines
PTT et bureaux de poste de Cayenne, Saint- Laurent-du-Maroni et
Mana
Pensions, intendance
Enseignement

Mission Le Conte (1925)
29/51
29/52

Culture de la canne à sucre et fabrication du rhum)
Vente, la détention et le port des armes

Mission Bagot (1928-1931)
29/53
29/54
29/55
29/56
29/57
29/58
29/59
29/60
29/61

Mission d'inspection, projet : notes 1928)
Situation financière 1929)
Secrétariat général, bureau des finances, commune pénitentiaire du
Maroni 1929)
Régime fiscal, rendement des services fiscaux 1929)
Service du Trésor ; perception de Cayenne et son déficit 1929)
Contingentement des rhums
Travaux publics ; Concession Betts-Sutton, éclairage et balisage des
côtes
Régime des armes et sécurité intérieure
Agences spéciales du Trésor de Cayenne et du Maroni (dépendant de
l'administration pénitentiaire), maintien

Mission Müller (1933-1934)19
30/62
30/63
30/64

Situation économique de la Guyane et de l'Inini
Banque de la Guyane et succursale de Saint-Laurent-du-Maroni
Résumé de la mission

Mission Bourgeois-Gavardin (1937-1938)20
30/65
30/66
30/67
30/68
30/69

Immigration
Situation financière de la colonie
Personnel du service du Trésor
Banque de la Guyane
Travaux publics (accès maritimes et voies de pénétration de la Guyane
et de l'Inini)

Relations extérieures
1814-1943
Relations avec le Portugal et le Brésil (1814-1926)
31/1
31/2
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Relations commerciales et politiques de la Guyane avec le Portugal et
le Brésil (1814-1828)
Violation par le Portugal de la convention de capitulation du 12
janvier 1809 : réclamations des colons spoliés (1818-1839)
Signature autographe de Chateaubriand.

31/3
31/3bis
31/4
31/5
31/6
31/6bis
19
20
21

Dispositions hostiles du gouvernement du Para (1828)
Commission de liquidation des créances des colons guyanais sur le
gouvernement portugais instituée en 1840 (1840-1842)
Détention préventive de Serre au Brésil (1840-1847)
Relations à établir entre la Guyane et la province brésilienne du Para
(1844-1856)
Poste consulaire de France au Para (1846-1879)
Restitution des marins déserteurs au Para et affranchissement des
esclaves brésiliens réfugiés à la Guyane (1848-1853)

Voir aussi carton 148.
Voir aussi carton 148.
Voir aussi cartons 33, 34, 171.

31/7
31/8
31/9
31/10
31/11

31/11bis
31/12
31/13

31/14
31/15

Extraditions de malfaiteurs entre le gouvernement du Brésil et la
France (1856-1876)
Relations entre le gouverneur de la Guyane et les autorités
brésiliennes (1853)
Projet formé par des Portugais d'introduire clandestinement au Brésil,
par la Guyane, des esclaves en provenance de l'Angola (1858-1859)
Visite faite au Para par le gouverneur Loubère à l'occasion du passage
de l'empereur Don Pedro à Sainte-Marie-de-Belem (1875-1876)
Suppression des consulats brésiliens aux Guyanes et plainte du
gouvernement de Rio sur l'accueil fait à Cayenne au croiseur Primeiro
de Março (1892-1893)
Envoi à Cayenne de sujets anglais expulsés de Carsewène 22.
Protestation faite auprès du gouvernement brésilien (1901-1902)
Admission des embarcations étrangères dans le port brésilien de
Carsewène (1902)
Réclamation de Saintol, victime d'une saisie de ses marchandises
opérées par les autorités brésiliennes à la frontière française de
l'Oyapock (1904-1907)
Établissement d'une colonie militaire brésilienne sur l'Oyapock (1907)
Évasions d'étrangers de toutes nationalités détenus par le
gouvernement brésilien au camp de Cleveland sur l'Oyapock et
réfugiés en Guyane (1924-1926)

Relations politiques avec d'autres pays (1818-1942)
31/1
31/1bis

31/2
31/2bis
31/3
31/4
31/5
31/6

31/7
31/8
31/9
32/10
32/10-2
32/10-3
22

Déclaration de dix matelots anglais et américains échoués près de
Cayenne (1818)
Renvoi en Guyane hollandaise d'esclaves réfugiés en Guyane
française et de deux négrillons englobés dans la confiscation du navire
le Neptune (1823)
Relations de la Guyane française avec les États-Unis et les Guyanes
hollandaise et anglaise (1835-1858)
Limites et cartes de la Guyane (1834-1839)
Incursions des Noirs Bonis sur l'Oyapock (1836-1837)
Extradition de Sage, Américain, directeur d'une troupe de comédiens
équestres : refus du gouverneur de la Guyane anglaise (1844)
Traités d'extradition avec les puissances étrangères (1851)
Extradition des transportés français évadés à la Guyane anglaise et à la
Guyane hollandaise : projets d'accords avec les gouvernements anglais
et hollandais (1852-1874)
Mission de Metman, commissaire du roi des Pays-Bas, chargé
d'étudier l'administration française aux Antilles et à la Guyane (1860)
Insuffisance des traités d'extradition avec la Guyane hollandaise
(1863)
Demande de cession aux planteurs de Surinam d'immigrants indiens
introduits aux Antilles et à la Guyane (1867)
Visite faite à Cayenne par les officiers de la corvette américaine
Swakaïa (1883)
Visite du navire anglais Canada à la Guyane et arrivée à Cayenne du
croiseur hollandais Surinam (1892)
Plaintes formulées par les autorités de Surinam au sujet du séjour sur
le territoire hollandais de forçats évadés des pénitenciers français

Calçoene en portugais.

32/10-4
32/10-5
32/10-6
32/10-7
32/10-8
32/11
32/11bis
32/12

32/13
32/14

32/15
32/16

(1895)
Relations du gouvernement de la Guyane avec les consulats étrangers
à Cayenne (1900)
Passage à Cayenne du croiseur hollandais Sommelsdijk (1901)
Visites à la Guyane des gouverneurs de la Guyane hollandaise, Lelly
et Fork (1902-1910)
Signature du traité de délimitation entre la Guyane hollandaise et le
Brésil (1906)
Conditions d'immigration des étrangers à la Guyane (1907-1908)
Escales de navires à Cayenne et au survol du territoire guyanais par
des avions étrangers (1911-1939)
Créations d'agences consulaires à Puerta dos Indios, Paramaribo,
Saint-Jean d'Antigoa (1917-1936)
Karl Manton, sujet américain arrêté à Cayenne, et Pierre Hübschen,
sujet allemand résidant à Saint-Laurent-du-Maroni : renseignements
(1920-1921)
Activités étrangères et spécialement allemandes en Guyane (19231928)
Détention par les autorités françaises de la Guyane des trois officiers
du cargo anglais Edith Cavell, soupçonnés d'avoir volontairement
provoqué le naufrage de ce bâtiment dans le Maroni (1924-1928)
Délivrance et retrait de passeports aux étrangers (1929-1940)
Expulsions d'étrangers (1930-1942)

Contesté franco-brésilien (1835-1931)23
Avant les événements de Mapa et l’arbitrage de 1900 (1835-1896)
171/4
Installation et évacuation du poste de Mapa : copies de
correspondances (1835-1840)
33/1
Limites de la Guyane dans la région de l'Amazone/ Mission du
lieutenant de vaisseau Reynaud pendant la révolution au Para
(1835-1836)
33/2
Protection de l'établissement français de Mapa et délimitation
des frontières avec le Para (1835-1838)
33/3
Projet de baptiser Princesse Hélène l'île principale du lac Mapa
(1837)
33/4
Établissement français et poste militaire de Mapa ; délimitation
des frontières avec le Para (1839-1848)
33/5
Projet d'acquisition de l'île Caviana, située à l'embouchure de
l'Amazone (1847-1849)
33/6
Empiétements des Brésiliens aux environs du lac Mapa et
délimitation de la frontière avec le Para (1849-1852)
33/7
Limites méridionales de la Guyane (1850)
33/8
Projet d'érection en province brésilienne, sous le nom
d'Oyapokia, des régions situées entre l'Oyapock et l'Amazone
(1852-1854)
34/9
Incidents survenus à Mapa, dont les autorités brésiliennes du
Para rendaient responsables des Français (1856)
34/10
Demande de cartes de la région contestée franco-brésilienne
formulée par le ministère des Affaires étrangères (1856)
34/11
Arrestation et jugement par la cour d'assises de Cayenne du
brésilien Juan de Salles, résidant à Mapa et coupable d'un
meurtre (1861-1862)
34/12
Contesté franco-brésilien : projets de mise en valeur et rapports
23

Voir aussi cartons 33 à 38, 45/28-33, 46/37-45, 47/13, 68/14, 134/10-11.

de l'ancien consul de France au Para, Chaton (1867-1871)
Contesté franco-brésilien. Mesures à prendre pour assurer la
police (1873)
34/14
Contesté franco-brésilien. Mesures à prendre pour assurer la
police du contesté et protestations formulées par le
gouvernement brésilien à propos d'ingérences françaises à Mapa
et à Touvani (1873-1877)
34/15
Demandes de protection formulées par les habitants de Mapa,
Touvani et Cachipour (1878-1883)
34/16
Détention par les autorités brésiliennes du Para de l'équipage du
bâtiment échoué le Marie-Louise, sous prétexte de contrebande
(1882-1883)
34/17
Tentative par Gros, Guigues, l'abbé Jean... de créer une
République de la Guyane indépendante avec Touvani pour
capitale (1884-1889)
34/18
Concession de terres faite par Trajano Benitez, « capitaine » de
Touvani, à l'anglais Hargreaves et à l'ingénieur français
Renaudin (1884-1890)
34/19
Projet d'établissement à Cachipour formé par les industriels
Laurencin et Goux (1887-1889)
34/20
Cartes du contesté franco-brésilien d'après les notes de
Brousseau et Coudreau (1887-1896)
Événements de Mapa et arbitrage helvétique (1891-1931)
35/21
Occupation et établissement de colonies militaires dans le
contesté par le Brésil (1891-1892)
35/22
Vœu des chambres du Para, tendant à ce que les frontières de la
Guyane et du Brésil soient déterminées dans le sens indiqué par
le traité de Paris de 1817 (1892)
35/23
Occupation militaire par les Brésiliens de territoires du contesté
franco-brésilien (1892-1893)
35/24
Projet de commission mixte franco-brésilienne destinée à
explorer les territoires sur lesquels portait le différend (18921894)
35/25
Contesté franco-brésilien. Limites de la Guyane et du Brésil :
copies de documents historiques des archives coloniales (XVII eXIXe s.) (1892-1899)
35/26
Régime fiscal des marchandises importées au territoire contesté
franco-brésilien et à la protection du commerce français à
Carsewène (1894-1900)
35/27
Découverte de gisements aurifères près de Carsewène :
demandes de concessions dans le contesté (1894-1900)
34/13

Hérard, Gachet, Domède et Surzin, Boy, Mondésir, Cesbron,
Léonis, la Compagnie des chemins de fer économiques de
Carsewène, The Carsewene and developments anglo french gold
mining company limited

36/28

36/29
36/30
37/31

Enlèvement de Trajane, capitaine de Touvani, protégé français,
par le chef brésilien Cabral et expédition répressive du capitaine
Péroz et d'un détachement français sur le Bengali ; combat du
15 mai à Mapa où 19 soldats français furent tués (1895)
Rivalité franco-brésilienne au contesté à la suite des
événements de mai 1895 ; projet de commission mixte élaboré
entre les deux pays (1895-1896)
Arrestation et détention à Mapa par le colonel Cabral du sujet
français Evariste Raymond (1895-1896)
Procédure engagée par le procureur de la République à la
Guyane contre Fero, Lopez, Bevilacqua et Branco, accusés de
complicité dans l'enlèvement de Trajane et de fourniture

37/32
171/5
37/33
37/34
38/35
38/36
38/37
38/38
38/39
38/40
38/41
38/42
38/43
38/44
38/45
38/46

d'armes aux malfaiteurs du contesté (1895)
Contesté franco-brésilien : correspondance de Brousseau, agent
sanitaire français à Carsewène (1895-1900)
Affaire de Mapa, règlement du litige (1895-1901) Cartes.
Travaux de la mission Coudreau et menées de Cabral au
contesté ; travaux préparatoires de la commission d'arbitrage de
la frontière franco-brésilienne, confiés à Grodet (1896)
Travaux de la commission mixte chargée de déterminer la
frontière franco-brésilienne en vertu du protocole du 10 avril
1897 (1897-1899)
Préparatifs de la commission d'arbitrage franco-brésilien et
incidents provoqués par Cabral au contesté (1897-1900)
Principalement transport du matériel et des approvisionnements
destinés à la délégation française de la commission mixte
d'arbitrage (1898-1899)
Colonie brésilienne Don Pedro II transférée de la rive droite de
l'Araguary sur la rive gauche, en territoire contesté (1898-1899)
Personnel et escorte de la délégation française de la commission
mixte d'arbitrage (1898-1900)
Rapports du commandant Orlanducci, chef de la délégation
française à la commission mixte d'arbitrage (1898-1900)
Navires de guerre affectés à la délégation française de la
commission mixte d'arbitrage (1898-1901), Le Jouffroy et le
Goéland
Les droits de la France sur la partie contestée entre l'Oyapock
et l'Amazone... : rapport de Sursin, ingénieur-explorateur (1899)
Remise à la Suisse d'une carte rectificative à la carte n° 2
annexée à la réplique française au mémoire brésilien (1900)
Projet d'organisation éventuelle du territoire contesté en une
Guyane française du sud (1900)
État sanitaire de la délégation française de la commission mixte
et rapports de son chef, le commandant Daujon (1899-1901)
Travaux de la « mission de l'Oyapock », chargée du
rapatriement en Guyane des nationaux français établis dans
l'ancien contesté devenu brésilien (1901-1902)
Obligations militaires imposés à des Indiens du territoire
franco-brésilien anciennement contesté, baptisés par des prêtres
français. Protestation de l'évêque brésilien de Santarem (19301931)

Contesté franco-hollandais (1847-1894)
39/1
39/2
171/6
39/3
39/4
39/5
39/6
39/7

Délimitation de la frontière du Maroni entre les Guyanes hollandaise
et française (1847-1867)
Cartes du territoire contesté franco-hollandais, situé entre les rivières
Awa et Tapanahoui, affluents du Maroni (1867-1888)
Relations franco-hollandaises et territoire contesté de l'Awa (18871891)
Demandes de concessions dans le territoire contesté franco-hollandais
(1887)
Demandes de concessions aurifères dans le territoire contesté francohollandais de l'Awa (1887)
Demandes de concessions aurifères dans le territoire contesté francohollandais de l'Awa (1888)
Territoire contesté franco-hollandais de l'Awa et rapport général de
Casey sur la situation de la Guyane (1889)
Territoire contesté franco-hollandais de l'Awa et préparatifs de la

40/8
40/9
40/10

40/11

mission confiée à Casey, chargé du contrôle des postes de cette région,
et négociations avec le gouvernement des Pays-Bas (1890)
Frais occasionnés par la mission de l'Awa dirigée par Casey (18901894)
Cartes du territoire contesté franco-hollandais et des concessions
aurifères de l'Awa (1891)
Travaux de la mission de l'Awa et arbitrage du Tsar de Russie dans le
conflit de délimitation des frontières entre les Guyanes hollandaise et
française (1891)
Modalités d'application de la sentence arbitrale rendue par le Tsar de
Russie au sujet du territoire contesté franco-hollandais de l'Awa
(1891-1892)

Relations économiques avec le Portugal et le Brésil (1815-1836, 1943)
41/1
41/2
41/3
41/4
41/5
41/6

Difficultés commerciales avec le Brésil (1815-1827)
État de l'agriculture et de l'industrie brésiliennes, exposé par le duc de
Luxembourg, ambassadeur au Brésil (1816-1817)
Relations commerciales entre la Guyane et le Brésil, exposé par le
colonel Maler, consul général au Brésil (1816-1823)
Missions confiées aux capitaines de navires français commerçant avec
le Brésil (1818-1825)
Révolution du Para et mesures prises pour la protection des intérêts
français (1832-1836)
Voyage à Rio de Janeiro du gouverneur Rapenne et ses négociations
au sujet d'un projet de ravitaillement de la Guyane par le Brésil (1943)

Relations économiques avec d'autres pays (1821-1876, 1927-1931)
41/1

41/2

41/3
41/4

41/5
41/6
41/7
41/8
41/9

Acte de piraterie commis par la goélette de guerre des États-Unis
Alligator sur la goélette française la Mathilde, commandée par le
capitaine Philibert, sous prétexte de répression de la traite des Noirs,
dans la baie du Triton, sur les côtes africaines : lettre du gouverneur
Laussat (1821)
Mission au Surinam de la goélette à vapeur la Caroline, chargée d'en
rapporter de la farine et des salaisons destinées au ravitaillement de la
Guyane française (1825)
Relations commerciales entre les États-Unis et la Guyane (1838-1842)
Plainte de Le Bourch, capitaine du Mazagran, dont la cargaison avait
été frappée de droits extraordinaires par les douaniers américains de
Portland (1842-1843)
Application à la Guyane du traité de commerce conclu le 7 juillet
1865 entre la France et la Hollande (1865-1866)
Ouverture du Maroni au commerce étranger (1876)
Projet de convention entre la France et la Hollande en vue de
l'aménagement hydro-électrique du Maroni (1927)
Réclamation de la compagnie des mines d'or de la Guyane hollandaise
(1927-1928)
Intérêts et ambitions économiques des États-Unis à la Guyane (19291931)

Consulats étrangers en Guyane (1844-1899, 1917-1940)
41/1
41/2
41/3
41/4
41/5
41/6
171/7
42/7
42/8
42/9

42/10

Consuls des États-Unis à Cayenne (1844-1877)
Établissement d'un agent consulaire du Brésil à Cayenne (1851-1861)
Agents consulaires de France à la Guyane hollandaise (1855-1857)
Autorisation donnée à Chaton d'exercer provisoirement la fonction de
consul du Venezuela à Cayenne (1859-1860)
Agents consulaires anglais à Cayenne (1862-1872)
Suicide du consul du Brésil à Cayenne, De Andrade, et son
remplacement par Castro Perreira Bodié (1888-1889)
Consulats étrangers à Cayenne : nominations (1889-1911)
Relations du gouvernement de la Guyane avec les consulats étrangers
à Cayenne (1891)
Fermeture, faute de crédits, du consulat du Brésil à Cayenne (1899)
Exequatur accordés aux consuls des États-Unis et du Brésil à Cayenne
(1917-1936)
Pinto Peixoto, Mendès d'Abreu, Pacheco, Bruere Dowson)
Exequatur accordés aux consuls des Pays-Bas à Cayenne (1918-1935)
Tanon, Berland

42/11

Exequatur accordés aux consuls de Belgique à Cayenne (1919-1939)
Boulvin, Van der Stichele, Rothe, Verstraeten, Watteeuw, de Beve,
Rambaud, Gobert)

42/12
42/13

Exequatur accordés aux consuls d'Italie à Cayenne (1920-1936)
Autier, Quintrie, Chaumier, Mostacchi)
Exequatur accordés aux consuls de Grande-Bretagne à Cayenne
(1925-1939)
Kissack, Beard, Erkine Haskoll, Proudfoot Mac Gregor, Hutcheon,
Anderson)

42/14

Exequatur accordé aux consuls du Venezuela à Cayenne (1928-1936)
Braschi, Lizaguirre, Carrauza, Rojas)

42/15
42/16

Exequatur accordé au consul de Norvège à Cayenne, Tanon (19391940)
Exequatur accordés à Hall et Smith, consuls des États-Unis à Cayenne
(1939-1940)

Missions d'exploration et mémoires sur la Guyane
1814-1946
Missions d'exploration (1819-1946)24
Missions d'exploration (1819-1839)
43/1
Rapport sur un voyage d'exploration dans l'intérieur de la
Guiane française par M. Dumonteil, sous-ingénieur de la
marine, en septembre et octobre 1819 (1819)25
Carte
43/2
Voyage dans l'intérieur de la rivière de Sinnamari, du 28
septembre 1819 au 6 novembre 1819, par M. Banon (1819)
43/3
Voyage dans la rivière d'Oyapock : rapport par Thébaut et
Charvet et correspondance du gouverneur Laussat (1819)
43/4
Mission de l'enseigne de vaisseau Le Dault et de l'aviso le
Lévrier à Surinam, Demerary, la Martinique et la Guadeloupe
(1819-1820)
24

25

Voir aussi le fonds Missions du ministère des Colonies. Pour la Guyane : cartons MIS//18, 34, 63, 64bis, 66-69, 71, 76-80,
98bis-99, 114.
Voir aussi 172/3.

43/5

Commission d'exploration de la Guyane sous le vent, sources et
rives de la Mana et du Maroni (Catineau-Laroche, commissaire
en chef) et projet de colonisation : correspondances des
gouverneurs, rapports (1820-1825)
Sercey, Lesparda, Florian, Henrion, Poiteau, Lefevre, Perrotet,
Legoarant, Banon, Malvin, Coudein, Vaillant, Gatier, Bodin,
Brache, Parent, Morbieu, Zeny, Pansiotti, Quincé, Royer,
Billehuest, Chevallier, Delhaye, Marane, Goachant, Cosnard,
Thébaut, Fourcade, Gros, Pongil, Angelin

43/6
43/7
43/8

Entreprise d'un voyage dans l'intérieur du sud de la Guyane en
1822 par Milthiade et Loret (1822)
Projet d'exploration dans la région des Indiens Roucouyennes
par l'aspirant de marine Milthiade (1822-1823)
Mission d'étude confiée à l'ingénieur Zény par le baron Milius,
sur les colonies anglaises et hollandaises de Surinam et
Demerary (1823)
Copie de 1823. 1 registre et 7 planches sur calque jointes.

44/9

Mission de Zény et Sercey à Surinam et Demerari : rapports,
plans et correspondances (1823-1824)
44/10
Travaux des membres de la mission d'exploration des sources
de l'Oyapock : rapports de l'ingénieur-géographe Bodin, de
l'abbé Fournier, du médecin Caillard et du pharmacien Brachet
(1824-1825) Petit vocabulaire des langues galibi et piriou
172/4
Exploration de la vallée de la Mana, par Bodin (1824-1825)
44/11
Mission à Surinam et Demerary du lieutenant de vaisseau Lainé
et de la goélette l'Artésienne : rapport (1825)
44/12
Mission de l'enseigne de vaisseau Gatier et du brick le Vigilant
dans la province brésilienne du Marauhau et au Para : rapport
(1825)
44/13
Voyage d'exploration de la vallée de l'Oyapock de Leprieur et
Adam de Baume : rapports, carte (1826-1839)
44/14
Publication du rapport de l'ingénieur Cousinéry sur les travaux
de défrichement et de canalisation effectués dans les Guyanes
anglaise et hollandaise : rapport (1830-1831)
44/15
Mission d'exploration des côtes de la Guyane anglaise par le
capitaine anglais Owen (1833-1834)
44/16
Mission de l'ingénieur Soleau et de Lagrange à Demerary et à
Surinam sur la goélette la Philomèle : rapports (1834-1836)
44/17
Rapport par Reynaud, enseigne de vaisseau, au nom de la
commission d'exploration du littoral de la Guyane française
depuis la baie d'Oyapock jusqu'au poste de Mapa... (1838)
Missions d'exploration et d'études (1842-1889)
45/18
Rapports du lieutenant de vaisseau Tardy de Montravel,
commandant du brick la Boulonnaise, sur ses voyages
d'exploration de l'Amazone (1842-1847)
45/19
Mission géologique du pharmacien Leprieur à la Guyane :
rapports, cartes (1846-1848)
45/20
Publication dans la Revue coloniale du rapport de la mission au
Para du capitaine de Saint-Quentin sur les fortifications de cette
province et les moyens d'attaque et de défense des bouches de
l'Amazone (1850-1858)
45/21
Voyages et explorations du lieutenant de vaisseau Carpentier,
capitaine, de l'Oyapock dans les rivières de la Guyane (18541856)
45/22
Missions d'exploration de l'Amazone Carpentier et Peyron et
leurs relations avec la mission brésilienne embarquée sur le
Thétis (1856-1859)

45/23

Projets d'exploration du gouverneur Tardy de Montravel dès son
arrivée à Cayenne : rapport (1858-1859)
45/24
Mission de l'enseigne de vaisseau Pontillon à Mapa : rapport,
carte (1861-1862)
45/24bis
Exploration du cours supérieur du Maroni par le chirurgien de
la marine Chevalier (1864)
45/25
Mission d'exploration de Crevaux (1876-1878)
45/26
Mission d'exploration du bassin de l'Oyapock par Crevaux
(1878-1879)
45/27
Mission à la Guyane de Thuron, chargé d'effectuer des
recherches sur la gomme de balata (1882)
45/28
Mission de Coudreau au contesté franco-brésilien (1883-1886)
45/29
Mission scientifique de Jonchère à la Guyane (1886)
45/30
Missions de Coudreau en Haute-Guyane et au contesté francobrésilien (1886-1891)
45/31
Projets de mission et d'établissement au contesté francobrésilien de Rappellin d'Harneville et de Guigues (1887-1892)
45/32
Missions à la Guyane de Cruls, Perry, Aubert, Geoffroy,
Verschmur, Casey, Brousseau, Levat, Pottereau, Pollot, Geay,
Rolland, Saillard (1889-1901)
45/33
Réclamation d'une indemnité de 500 francs formulée par Benito
Trajane, capitaine de Couvani, pour prix de l'aide apportée au
médecin de la marine Le Noël lors de sa mission au contesté
franco-brésilien (1889)
Missions d'exploration et d'études (1889-1902, 1923-1946)
46/34
Préparatifs de la mission géographique et ethnologique de
Casey à la Guyane (1889-1893)
46/35
Demande de mission formulée par Coudreau et projet
d'achèvement de la carte de la Guyane (1892)
46/36
Étude comparative sur les trois Guyanes par Verschmur (18921893)
46/37
Principalement missions de Coudreau et de l'abbé Fabre au
contesté franco-brésilien (1893-1894)
46/38
4e mission de Coudreau et situation politique au contesté
franco-brésilien (1893-1894)
46/39
4e mission de Coudreau au contesté franco-brésilien (1894)
46/40
Mission d'étude sur l'utilisation du balata confiée à Casey
(1893)
46/41
Mission de Casey au contesté franco-brésilien et comptes
d'emploi des crédits qui lui étaient affectés (1894-1897)
46/42
Arrestation des membres de l'expédition au contesté francobrésilien dirigée par Tilbert et assassinat de l'un d'eux (18961897)
46/43
Mission au contesté franco-brésilien, organisée par la Banque
de l'Afrique du Sud et dirigée par Croisé ; création par Croisé
de la Compagnie de l'Amérique équatoriale et demande de
subvention (1896-1898)
46/44
Demandes de missions au contesté franco-brésilien par Montera
et Caillard (1897)
46/45
Mission de Geay à la Guyane et au contesté franco-brésilien
(1897-1899)
46/46
Mission de Pollet, industriel de Tourcoing, à la Guyane (18981899)
46/47
Demandes de missions à la Guyane formulées par le docteur
Saillard (1901-1902)
46/48
Traduction anonyme d'un article du journal de Surinam Onze
Quest relatif au voyage d'exploration en Guyane française de

46/49
46/50
46/51
46/52
46/53
46/54
46/55
46/56

Guffroy, administrateur-délégué de la compagnie des mines d'or
de la Guyane hollandaise (1901)
Missions de Merwart, Baer, Refroigney, Saillard, Ardisson,
Delvaux et projets de missions Fitz-James, Augusman, Vial et
Rigord, Casey, Soubiron (1902-1909)
Mission gratuite accordée à l'ingénieur des Arts et manufactures
Gassaud (1902)
Projet de chemin de fer allant de Cayenne à l'Inini et demande
de mission de Mordini (1923-1932)
Voyages à la Guyane de Pinney Schiffer, Sylvain de Pégoulas,
John Begg, Alfred Nollier, Ozanne, Porod, Somerset Maugham,
Dervit Mackensie et Delacour (1930-1936)
Mission de l'ingénieur en chef Riens et de Delaître en Inini
(1931-1932)
Mission de Lebedeff en Inini (1932-1934)
Mission Vincke en Guyane française (1936)
Demandes de missions de Brunet, Boissier, Pean (1944-1946)

Mémoires divers sur la Guyane (1814-1898)
47/1

Mémoires sur la Guyane (1814-1817)
Mongrolle, le chevalier Bernard, Fayre de Vallergue, Montandon, le
chevalier d'Alais, Carra-Saint-Cyr, Faure, Foucin, Mahé, Beaudoin,
Franclieu, Paul, Vernier, d'Arod, Decoux, La Bouverie

47/2
47/3

Statistique des productions de la Guyane française par Cadet de
Gassicourt (1816-1821)
Mémoires sur la Guyane (1817-1829)
D'Arod, Ducler, Paul, Rochefort, Barthélemy, Royer, Lacroix, Lepertière

47/4

47/5
47/6
47/7

Description de la côte et partie de la Guyane portugaise et rivière qui
se trouvent depuis le Macapa jusqu'à la rivière d'Oyapock, traduite
d'un mémoire portugais (1819)
Vue du port de Para.
Colonisation de Cayenne : rapport de Duvergier de Hauranne (1820)
Projets de colonisation de la Guyane : mémoire de Mauduit (1820)
Mémoires sur la Guyane (1822)
Noyer, Victor Hugues, Robin, Rousseau-Saint-Philippe, Arnould des
Aulnais

47/8
47/9
47/10
47/11
47/11bis
47/12
47/13

Mémoire sur la Guyane et notice consacrée à Mentelle, ingénieurgéographe, par Noyer (1824-1834)
Mémoire sur la Guyane par Tauvay (1835)
Mémoire sur la Guyane et l'établissement français de Mapa par le
lieutenant de vaisseau Gatier (1836)
Mémoire sur la Guyane du lieutenant de vaisseau Jollivet (1838)
Mémoire sur la Guyane et possibilités de mise en valeur au moyen des
transportés [vers 1861]
Étude du peuplement, des productions... de la Guyane française par
Fawtier, directeur de l'Intérieur à Cayenne (1893)
Rédaction du rapport à soumettre à l'arbitre du contesté francobrésilien, confiée à l'ancien gouverneur Lamothe et à Guy et travail de
Blanc intitulé Insuffisance de l'argumentation française relative au
contesté franco-brésilien (1897-1898)

Immigration et colonisation
1817-1939
Généralités et projets (1817-1939)
1817-1821
172/5
172/6
172/7
172/8
48/1
48/2

48/3
48/4
48/5
48/6
48/7
48/8
48/9
48/10
48/11
48/12
48/13
1821-1851
49/14
49/15
49/16
49/17

49/18

Mémoire sur le projet de coloniser la Guyane supérieure, par
Catineau-Laroche (1819)
Mémoire sur la Guyane française et particulièrement sur le
projet de la colonisation européenne de la Mana, par de Simiane
(2 exemplaires) (1821)
Des intérêts commerciaux de la France et de la colonisation,
mémoire par Catineau-Laroche (2 exemplaires) (1820)
Exposé des moyens à employer pour peupler la Guyane de
cultivateurs européens, par Catineau-Laroche (1821)
Projets de colonisation agricoles de la Guyane et mémoires de
Lambert (1817-1821)
Projets d'immigration et de colonisation de la Guyane par :
Boulet, Dagorne, Bodin-Desmolands, le colonel Bernard,
Castel, Jaune-Saint-Hilaire, Aubry, de Meyer, Schirmer (18171835)
Extraits et analyses d'un mémoire de Terrasson Sur le régime
des colonies et les moyens de parvenir à la restauration de la
Guyane française (1819)
Projet de colonisation de la Guyane : lettre de Vidal à de
Marbois (1819)
Esquisse sur la colonisation de la France équinoxiale par
Blanche (1819)
Projet d'immigration de Canariens à la Guyane(1819-1820)
Essai de colonisation agricole de la vallée de la Passoura par
des familles irlandaises des États-Unis et fondation de
« Laussadelphie » (1819-1823)
Projets de colonisation de la Guyane par des Nègres libres, des
esclaves marrons et des indiens (1820)
Crédits extraordinaires accordés pour la colonisation de la
Guyane (1820-1822)
Projet d'immigration à la Guyane d'orphelins de l'hospice de
Brest (1820-1823)
Projet de Dubuisson de coloniser la vallée de l'Oyapock avec
des familles paysannes de Basse-Bretagne (1821)
Mémoire anonyme sur la situation de la Guyane et les moyens
propres à l'améliorer par une immigration importante (1821)
Plan des frères Bernard au sujet de l'application du travail des
Européens à la culture des terres de la Guyane (1821)
Projet d'immigration à la Guyane de colons français de SaintDomingue réfugiés en Basse-Louisiane (1821-1829)
Reprise de la colonisation de la vallée de la Passoura,
abandonnée par les défricheurs irlandais, par des soldats libérés
(1823-1827)
Projets de colonisation et de peuplement de la Guyane de de
Caze (1825-1829)
Tentative de colonisation industrielle par de ToustainDumanoir, administrateur de la Compagnie pour l'exploitation
des bois de construction civile et maritime et autres produits de
la Guyane française (1826-1829)
Projets de colonisation de la Guyane française de Rivière,

49/19
49/20
49/21

49/22
49/23
50/24

50/25

50/26
1852-1939
51/27
51/28
51/29
51/32
51/30
51/31
51/33
172/9
51/34
51/35
51/36
51/37
51/38

négociant à Bordeaux (1827-1831)
Projet de colonisation de la Guyane de Paraudier d'Arbois
(1827-1837)
Projet de grands établissements du cultures à la Guyane par des
associations de familles libres : mémoire du contrôleur de la
marine à Cayenne, Pariset (1829)
Projets de colonisation agricole de la Guyane de de la
Pécaudière et de prolongement du canal Torcy par l'ingénieur
Mitraud : correspondances des gouverneurs Jubelin et Pariset
(1829-1832)
Projet de colonisation agricole par une Compagnie de la
Guyane par de Maximy (1830)
Projets de colonisation de la Guyane par Pottier et par Routa
(1835-1837)
Projets de colonisation agricole de la Guyane par Lechevalier,
Joly de Lotbinière, Ternaux-Compans et de création de la
"Société Jules Lechevalier" : correspondances, rapports et notes
(1839-1843)
Intervention des colons guyanais dans le projet Lechevalier,
constitution d'une « Compagnie des colons de la Guyane
française » par Lechevalier, de Saint-Quentin et Sauvage :
correspondances, rapports, mémoires, notes (1844-1846)
Immigration et rapatriement de colons madériens :
correspondances, documents, rapports (1848-1851)
Immigration des travailleurs aux colonies et régime du travail :
application du décret du 13 février 1852 (5 dossiers) (18521866)
Caisse d'immigration de la Guyane (1855-1877)
Immigration à la Guyane de familles russes indigentes (18561892)
Rapatriement et réengagement des immigrants (1857-1858)
Projets de Sauvage et Saint-Amand de créer, dans un but de
colonisation agricole et industrielle, une Compagnie générale de
la Guyane française (1859-1860)
Projet de colonisation de la Guyane par Girot, huissier à
Cancale (1859-1860)
Immigrants indiens et africains introduits à la Guyane : états
statistiques et nominatifs (1860-1877)
Projet de colonisation de la rive gauche du Rio Branco, par
Flesselles (1867)
Plans et projets d'immigration (1868-1884)
Arrivée en Guyane d'immigrants américains destinés à travailler
dans les exploitations aurifères (1874)
Projet d'immigration de travailleurs du sud des États-Unis en
Guyane, présenté par Jervett (1882-1883)
Projets d'introduction de Martiniquais, de coolies chinois, de
main-d'œuvre indochinoise (1929-1939)
Échec d'une tentative de colonisation dirigée par Dassonneville,
Lecompte, Lègne et de Winter, victimes des agissements de
Sadducci (1936-1938)

Immigration africaine et noire (1819-1870)
52/1
52/2

Projet de colonisation de la Mana par les Nègres marrons de Surinam,
établis dans les îles du Maroni (1819-1821)
Projet d'immigration à la Guyane de Noirs libres des États-Unis et de
1500 indiens de Sumatra et de Ceylan (1821)

52/3
52/4

52/5
52/6
52/7
52/8
52/9
52/10
52/11

52/12
52/13
52/14
52/15

52/16
52/17
53/18
53/19
53/20

53/21
53/22
53/23
53/24
53/25

Projet d'affranchissement « sous patronage » de Noirs destinés à
coloniser la Guyane présenté par de Montqueron (1825)
Mémoire de l'abbé Guillotteau « sur les moyens de coloniser la
Guyane française » en y envoyant des Noirs engagés en Afrique pour
14 ans, des soldats et des orphelins : correspondance (1828)
Projet d'immigration d'hommes de couleur libres des États-Unis
(1850-1852)
Immigration de 452 Nègres africains libérés de navires de traite
anglais (1851)
Recrutement par le capitaine Chevalier de cent Noirs africains
engagés pour le service de la colonie pénitentiaire (1853-1860)
Convoi du Cinq-Frères transportant des immigrants d'Afrique à la
Guyane et à la Guadeloupe (1854)
Convoi de la Diane transportant d'Afrique à la Guyane les immigrants
Noirs recrutés par le capitaine Chevalier (1855-1856)
Évasions d'immigrants africains (1856-1857)
Convoi du Joseph transportant des immigrants Noirs recrutés sur les
côtes occidentales de l'Afrique pour le compte des colons de la
Guyane et de la Martinique (1856-1859)
Convoi du Phoenix transportant des immigrants Noirs de Gorée et du
Gabon à la Guyane (1856-1861)
Convoi de l'Orion transportant des immigrants Noirs d'Afrique à la
Guyane (1857)
Actes d'insubordination et de révolte d'immigrants africains (1857)
Marché conclu entre l'armateur Vidal et la compagnie des Mines
aurifères de l'Approuague pour le recrutement de travailleurs libres
Noirs transportés d'Afrique à la Guyane par le Joseph et le Tigre
(1857-1860)
Émigration des gens de couleur venant des États-Unis (1862)
Situation et régime d'engagement des immigrants africains à la
Guyane (1857-1863)
Convoi du Méridien transportant des immigrants Noirs d'Afrique à la
Guyane : rapport du médecin délégué Nicolas (1858-1860)
Meurtre de trois immigrants africains (1860)
Convoi du Lawrence rapatriant les immigrants Noirs recrutés par
Fabens à Sierra-Leone et transportés à la Guyane par le Cinq-Frères
(1854 1860)
Griefs formulés dans un article du Times sur la situation fâcheuse des
immigrants Noirs amenés à la Guyane par le Méridien (1860)
Rapatriement à Sierra-Leone par le Lawrence des immigrants Noirs
amenés à la Guyane par le Cinq-Frères et la Diane (1860-1863)
Situation des immigrants Noirs (1864)
Demande de rapatriement en Côte d'Ivoire de 24 Noirs immigrés à la
Guyane (1869-1870)
État civil d'anciens esclaves : rectification d'état civil (acte de
naissance d'Abigaïl Florentin) ; affranchissements d'Albréda Raphaël,
Nathalie Marie Claudine, Anicet, Lucienne, Alexandrine, Esther,
Colenza ; extraits des registres matricules de Mana ; actes d'état civil
des personnes libres ou libérées avant 1848

Immigration chinoise et annamite (1817-1882)26
54/1
54/2

54/3

54/4
54/5
55/6
55/7
55/8
55/9
55/9bis

173/1
55/10

Projet de colonisation agricole de la Guyane par deux cents Chinois
chargés d'introduire la culture du thé (1817-1820)
Rapports et instructions au capitaine de vaisseau Philibert, chargé de
recruter deux cents Chinois et de les transporter en Guyane (18171820)
« Expédition extraordinaire de Cayenne et des mers d'Asie », dirigée
par le capitaine de vaisseau Philibert, chargé de transporter des
immigrants chinois de Manille à la Guyane (1817-1822)
Tentative de colonisation agricole de la rive gauche de la Kaw par des
Chinois de Manille (1817-1823)
« Expédition extraordinaire de Cayenne et des mers d'Asie » : pièces
comptables et inventaires (1818-1820)
« Expédition extraordinaire de Cayenne et des mers d'Asie » et séjour
à Paris du chef chinois Tan-Kao (1818-1825)
Projet de Charles de Sourdeval d'immigration des petits Chinois de la
Sainte-Enfance (1852)
Question du rapatriement des Chinois de Manille établis en Guyane en
1820 (1833-1835)
Contrats proposés aux immigrants chinois à la Guyane (1856-1882)
Immigration annamite ; travailleurs agricoles cochinchinois venant de
la Guadeloupe ; pétition de huit Annamites du quartier de Mana
(1862-1877)
Immigration chinoise (supplément) (1870-1880)
Projet de recrutement de coolies chinois présenté par Pallu de la
Barrière (1882)

Immigration indienne (1818-1888)
56/1
56/2
56/3
56/4
56/5
56/6
56/7
56/8
56/9

56/10

56/11
56/12
26

Voir aussi carton 2.

Projet de colonisation agricole par des Indiens (1818-1822)
Primes à accorder aux immigrants indiens (1855-1884)
Tentative de colonisation avec des indiens de Pondichéry et leur
rapatriement (1859-1877)
Convoi du Siam transportant des Indiens de Pondichéry à la Guyane
(1860)
Convoi du Réaumur transportant des Indiens de Pondichéry à la
Guyane (1860-1861)
Convoi du Parmentier transportant des Indiens de Pondichéry à la
Guyane (1860-1862)
Rapatriements d'immigrants indiens (1861-1872)
Désignation du vice-président et des membres du Comité
d'immigration de la Guyane (1862-1878)
Rapport sur le voyage de rapatriement d'Indiens à bord du navire
Nicolas-Poussin des Antilles à Pondichéry, par le docteur Plomb,
chirurgien délégué du gouvernement (1864)
Traité conclu avec la Compagnie générale transatlantique pour
l'introduction à la Guyane pendant une ou trois années de quatre cents
à six cents immigrants indiens par an (1864)
Convoi du Nicolas-Poussin transportant des immigrants indiens de
Pondichéry à la Guyane (1864-1865)
Convoi du Duguay-Trouin transportant des immigrants indiens de

56/13
56/14
56/15
56/16
56/17
56/18
56/19

56/20
56/21
56/22
56/23
56/24

56/25
56/26

Karikal à la Guyane (1865-1866)
Convoi du Zuleiska transportant des immigrants indiens de
Pondichéry et de Karikal à la Guyane (1866-1867)
Convoi du Copenhagen transportant des immigrants indiens de
Pondichéry à la Guyane (1867)
Salaires et pécules des immigrants indiens (1869-1876)
Personnel préposé au service de l'immigration indienne
(principalement commissaires-inspecteurs et interprètes) (1870-1885)
Convoi de l'Inverallan transportant des immigrants indiens de
Pondichéry à la Guyane (1872-1873)
Convoi du Marie-Laure transportant des immigrants indiens de
Pondichéry à la Guyane (1873-1874)
Convoi du Leicester transportant des immigrants indiens de Calcutta à
la Guyane, pour le compte de Carnavant, Riamé, Talbaut et Isnard
frères (1873-1876)
Convoi du Cospatrick transportant des immigrants indiens de Calcutta
à la Guyane (1874)
Convoi du Résolu transportant des immigrants indiens de Pondichéry
à la Guyane (1874-1875)
Convoi du Marie-Laure transportant des immigrants indiens de
Pondichéry à la Guyane (1875)
Service médical de l'immigration indienne (1876-1878)
Sévices exercés sur les immigrants indiens travaillant dans les placers
et plaintes formulées à ce sujet par le consul britannique à Cayenne
(1879-1887)
Rapatriement de coolies indiens arrivés au terme de leur engagement
(1883)
Convoi du Nantes-Bordeaux rapatriant des immigrants indiens de la
Guyane à Pondichéry, Karikal et Calcutta (1887-1888)

Colonisation agricole de la Mana (1819-1854)
57/1

57/2

57/3
58/4
58/5
58/6

58/7
58/8

Mémoires de Catineau-Laroche intitulés Sur le projet de coloniser la
Guyane française, Des moyens à employer pour coloniser la HauteGuyane avec des Européens, Des intérêts commerciaux de la France
et de la colonisation, Exposé des moyens à employer pour peupler la
Guyane de cultivateurs européens (1819-1821)
Travaux de la Commission explorative de la Guyane française sous le
vent, dirigée par Catineau-Laroche et projets de colonisation de la
Mana (1819-1821)
Organisation des établissements de la Mana et, notamment, envoi
d'ouvriers civils et militaires (1820-1824)
Débuts de colonisation de la Mana (1821)
Commission de colonisation de la Mana, présidée par Lainé : rapports,
procès-verbaux des séances (1821-1822)
Colonisation de la Mana : mémoires par : Tassin de Beaumont, Laffon
de Ladébat, Noyer, Clémendot, de Simiane, Guillermin, Brugère,
Leschevault de La Tour (1821-1823)
Tentative de colonisation agricole de la Mana par Cerfbert et des
colons du Bas-Rhin (1821-1832)
Protestations de Hugues et de Catineau-Laroche s'estimant diffamés
par le mémoire de Saint-Amant intitulé Des colonies, particulièrement
de la Guyane française (1822)

58/9
59/10
59/11
59/12
59/13
59/14
59/15
59/16
60/17
60/18

61/19
61/20

61/20bis
61/21

État des postes de la Mana (1822)
État des postes de la Mana (1823)
Rapports adressés au gouverneur Milius par les fonctionnaires et
officiers de la Mana (1823-1824)
Cartes et plans des postes de la Mana (1823-1847) 27
Concessions de terres dans la Mana : rapport du gouverneur Milius
(1824)
Rapports du colonel Elliot, commandant des "Établissements de la
Mana" (1824)
Aménagement de Port-Angoulême et de Bourg-Cormoran sur la Mana
(1824-1825)
Colonisation de la Mana : rapports des gouverneurs Milius, Burgues
de Missiessy, Jubelin (1824-1829)
Tentative de colonisation agricole de la Mana par le capitaine Gerbet
et des colons du Jura (1824-1829)
Entreprise de colonisation agricole de la Mère Javouhey, supérieure
des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, à Mana (1827-1833)
Autographes et signatures de la Mère Javouhey
Précis sur la colonisation des bords de la Mana à la Guyane
française (imprimé en 1835) (1834)
Établissement agricole de la Mère Javouhey, supérieure des Sœurs de
Saint-Joseph de Cluny, à Mana : correspondances des gouverneurs
Jubelin, Laurens de Choisy, Nourquer du Camper et Gourbeyre (18341841)
Rapport de Lamartine (autographe).
Rapport du gouverneur de la Guyane sur l'établissement de Mana,
inspection de 1838 (1838)
Établissement agricole de la mère Javouhey, expérience des sœurs de
Saint-Joseph de Cluny à Mana (1842-1854)

Agriculture, mines, commerce
1808-1945
Affaires générales (1820-1945)
62/1

62/2
62/3
62/4
62/5

62/6
62/7
62/8

27

Situation commerciale de la Guyane. Impositions, cultures,
ménageries, bois et pêcheries, commerce : rapport de Duvergier de
Hauranne (1820)
Bulletin agricole, commercial et industriel, mensuel (1869-1877)
Vœux émis par la chambre d'agriculture et de commerce dans sa
session de 1877 (1877)
Organisation d'une loterie en vue de l'exposition de 1889 (1888)
Questions
économiques
(principalement
l'agriculture) :
correspondance ; fourniture de sulfure de carbone ; transfert du jardin
d'essais ; rapport Bassières sur les hattes et ménageries (1888-1911)
Ordonnancement de crédits pour participation à l'exposition de Liège
(1905)
Suppression de subventions au Comité de la Guyane française
mandatées sur le budget de la colonisation (1909)
Affaires économiques. Difficultés avec la Société sucrière et agricole ;
emprunt et contingentement des rhums ; rapports de la Caisse agricole
et de la Chambre de commerce réorganisée ; réduction de la taxe sur le

Voir aussi Cartothèque, série PL.

62/9

62/10
62/11

62/12

sucre ; réduction des droits de mutation pour les œuvres d'intérêt
social et le remembrement des propriétés agricoles (1924-1942)
Participation à l'exposition coloniale de 1930 ; construction du
pavillon de la Guyane à l'exposition internationale de 1937 (19301937)
Équipement économique de la Guyane et du territoire de l'Inini :
rapport (1941)
Création d'une société pour l'exploitation des richesses de la Guyane ;
envoi de Laskar et Busset (prospection minière et étude de l'usine à
sucre « La Mirande ») (1944)
Plan d'équipement de la Guyane : correspondance et conférence du 4
juin 1945 présidée par le ministre (électrification, port...) (1945)

Agriculture (1808-1910)
62/1

62/2
62/3
63/4

63/5
63/6
63/7
63/8
63/9

63/10

63/11

63/12

63/13
63/14

Envoi de graines et de plantes à la Guyane ; utilité de l'exploitation de
la résine de courbaril, de la vanille, de la cochenille et de la colle de
poisson ; préférence à donner sur le sucre aux cultures du coton, du
café et de l'indigo (1808-1832)
Introduction de plantes et de chevaux ; primes, fabrication du sucre ;
moulin pour traiter le manioc (1819-1824)
Poivrerie dirigée par le frère du colonel Bernard ; société par actions
formée par le colonel Bernard (1820-1826)
Primes à l'exportation des denrées agricoles ; primes à l'introduction
du bétail ; primes à l'introduction de machines à traiter le rocou et le
manioc ; mémoire sur l'agriculture en Guyane (1824-1826)
Agriculture et élevage et importation de bétail du Para (1825-1830)
Diffusion dans les autres colonies de l'ouvrage de Guisan sur
l'économie rurale des colonies (1825-1826)
Remise de médailles d'or et d'argent à des agriculteurs (1821-1831)
Remise de médailles à des travailleurs libres qui se sont distingués
depuis l'émancipation (1850-1852)
Supériorité de la bixine sur le rocou ; sucre du pénitencier de SaintGeorges ; destruction des fourmis-manioc par le sulfure de carbone ;
succès d'un essai d'élevage de vers à soie (1856-1878)
Demande de plants de gambier en Chine ; envoi de graines de riz de
Chine ; situation des cultures de 1870 à 1874 ; réception des plans de
letchy demandés à la Réunion et envoi à La Réunion de graines de
caoutchouc (Hevea guyanensis) (1846-1875)
Envois de sulfure de carbone pour la destruction des fourmis-manioc ;
marché passé avec Coutela, fournisseur des drogues et médicaments
aux hôpitaux des colonies (1879-1882)
Participation au concours agricole de Paris ; exposition du Comité
agricole de la Guyane : liste des habitants inscrits par le concours,
résultat des visites faites dans les diverses communes ; état de la maind'œuvre, des superficies de chaque culture, des bestiaux (1860, 18831884)
Situation agricole : rapport de l'inspecteur des colonies HoareauDesruisseaux (1901)
Création d'un service de l'agriculture en application du décret du 6
décembre 1905 organisant le personnel du service de l'agriculture dans
les colonies autres que l'Indochine ; proposition de l'agent général des
cultures Bassières comme inspecteur de 2 e classe de l'agriculture
(1905-1907)

63/15
63/16
63/17
63/18
63/19
63/20
63/21
63/22
63/23
63/24

63/25

63/26
63/27
63/28
63/29

63/30

Plants de canne à sucre exportés aux Antilles (Batavia) (1818-1826)
Projet de Barrat sur les secours accordés aux producteurs de canne à
sucre (1830)
Extraits de mémoires et rapports sur la culture de la canne à sucre, les
espèces cultivées et le rendement (1837, 1846)
Projet de plantation de cannes à sucre présenté à la chambre
d'agriculture par son président, Houry (1891)
Culture du caféier, du muscadier et du « bois noir » (1818-1855)
Coton, épices, bois : notes (1816-1818)
Culture du poivrier (1819-1840)
Culture du cannelier ; réception de grains de girofle à Paris (18201823, 1852)
Culture et fabrication de l'indigo (1820-1837)
Culture du coton : nécessité de mettre provisoirement à l'abri de toute
poursuite judiciaire les habitants cotonniers dont les plantations ont
été ravagées en 1823 ; subvention à l'agriculteur de l'Approuague
Schmidt pour continuer ses essais de culture du cotonnier (1824,
1909-1910)
Culture du nopal : introduction du cactus à cochenille, vulgairement
appelé nopal ; note au sujet de l'importation de pieds de nopal garnis
de cochenille (1824-1850)
Culture du rocou ; cours du rocou en 1856 (1825, 1839-1856)
Semis de gommier bleu (Eucalyptus globulus) (1872-1875)
Envoi à la Guyane de graines de sainfoin d'Espagne et de petit mil
d'Afrique (1849)
Création d'une « ménagerie » en terre basse ; primes accordées à Couy
et Longarre pour leurs essais d'élevage et d'exploitation du caoutchouc
(1852)
Envoi de graines de gutta-percha du Brésil ; demande de propagation
de l'Isonandra gutta ; mémoires de Durègne, inspecteur-ingénieur des
télégraphes, et de Villarem, commis principal des postes (1884-1897)

Expérimentation et enseignement agricoles (1818-1853, 1909)
64/1

64/2
64/3
64/4
64/5

64/6
64/7

64/8

Nomination de Poiteau, jardinier-chef des pépinières de Versailles, en
qualité de botaniste ; suppression du poste de directeur des cultures
(1818-1825)
Envois de plantes et d'animaux au Muséum, à Paris (1818-1849)
Envoi de graines potagères et d'arbres fruitiers pour la colonie de la
Mana et le jardin de Baduel (1821-1826)
Envoi de livres sur l'économie rurale et autorisation d'achat de livres
de botanique (1820-1828)
Catalogue que Poiteau dit n'avoir pu rédiger ; liste des plantes
naturalisées de 1823 à 1827 ; envoi du catalogue botanique de
Cayenne ; demandes de plantes et graines du Muséum (1821-1830)
Création et à l'organisation à Cayenne d'une école de labourage dirigée
par Thibaut (1822-1823)
Suppression des jardins de naturalisation de Baduel et du jardin du roi
de Cayenne, nomination d'un botaniste, tarif des plants vendus par
Baduel : procès-verbaux du Conseil privé (1831-1853)
Mission du jardinier du Muséum Mélinon chargé de constituer des
collections ; mission du jardinier-botaniste Cosnard ; travaux effectués
par des militaires à l'habitation Baduel (1839-1844)

64/9
64/10

64/11

Demandes de bourses à l'institut agricole de Grignon pour les jeunes
Maxime, Arnaud et Michély (1848-1852)
Projet de recherches d'histoire naturelle ; demandes de crédits pour la
formation des collections générales de la Guyane ; envoi d'animaux au
jardin botanique de Tours (1861-1875)
Suppression d'une subvention du service de la colonisation de la
Guyane au jardin colonial de Nogent-sur-Marne pour l'entretien d'une
chaire d'agriculture guyanaise (1909)

Élevage (1817-1892, 1928-1929)
65/1
65/2
65/2bis

65/3

65/4

65/5

65/6
65/7

65/8

66/9
66/10
66/11

Envois de bestiaux du Sénégal, de France et de Para pour le
développement de l'élevage ; ferme de la boucherie (1817-1821)
Importations de chevaux et bestiaux du Para, de Mascate ou de France
(1820-1826)
Envoi et installation d'un « artiste vétérinaire » dans les savanes entre
le Sinnamary et le Kourou ; désignation du vétérinaire du
gouvernement (1821-1829, 1904)
Développement de l'élevage : rapports du député Noyer et du
vétérinaire Girard ; habitations royales, projet (Matouty) ; primes à
l'importation ; suppression de la ferme de la boucherie ; projet
d'engagement d'Indiens pasteurs ; manuel à l'usage des hattiers de la
Gotellerie (1823-1825)
Importations de bestiaux du Sénégal : prime allouée par l'arrêté du 3
septembre 1832 ; frais anormaux d'une expédition sur la Virginie, qui
venait d'être capturée pour traite ; compte de liquidation de la
Caroline ; marché conclu avec Bazin, pour le transport de bestiaux du
Sénégal, combiné avec des envois de bois de Guyane à Brest, sur
l’Émile (1830-1832)
Encouragements à l'élevage : application du décret colonial du 30
janvier 1836 imposant l'entretien des barrières aux hattiers ; décrets
coloniaux et projets autorisant des avances sur la caisse coloniale pour
l'établissement de nouvelles « ménageries » ; institution de primes aux
plus belles bêtes ; distribution de primes aux hattiers des quartiers
sous le vent ; rejet d'une demande de Thébaut de 100 têtes de bétail
pour établir une « ménagerie » au vent de Cayenne (1835-1849)
Mémoire du lieutenant de vaisseau Jollivet sur les hattes (1838)
Commission d'études des causes de l'état stationnaire des
« ménageries » et des moyens d'y remédier ; renseignements sur
l'élevage (1850-1860)
Rejet d'une demande de cession gratuite par le ministère de
l'Agriculture de deux étalons anglo-arabes ; mémoire du lieutenant de
gendarmerie Denoirjean demandant six étalons pour améliorer la
race : correspondance (1888-1892)
Boucherie : élaboration et application de règlements ; marchés et
achats à l'étranger ; tarification de la viande (1824-1842)
Boucherie : marchés, soumissions Bellevert et Eudore pour
l'approvisionnement (1859-1869)
Élaboration du décret du 22 octobre 1929 modifiant la réglementation
des décrets de 1834 sur les concessions et de 1836 sur les hattes et
« ménageries », et autorisant des concessions gratuites dans les
savanes entre Kourou et Organabo (1928-1929)

Bois et pêche (1814-1909)
66/1

Exploitation des bois pour la marine : projets, mémoires (1814-1815)

66/2
66/11

66/3
66/12

66/13
66/4

66/5
66/6

66/7
66/8

66/9
66/9bis
66/10
179/1

Exploitation et commerce des bois, concessions et conflits avec les
particuliers (1815-1832)
Répression de l'empoisonnement des rivières, application de
l'ordonnance coloniale du 5 mars 1818 ; droit de capitation des Noirs
pécheurs (1818-1828)
Constitution d'une société pour l'exploitation des bois de construction
(1826)
Demande par Vignal d'encouragement pour une entreprise de pêche à
la morue et de fabrication de colle de poisson (prime à l'armement
comme pour Terre-Neuve, franchise dans la métropole pour la colle de
poisson) (1830)
Pêche au lamantin : attribution de primes et vente (1837-1838)
Exploitation et qualité des bois ; débouchés qu'on pourrait leur trouver
hors de Guyane (constructions navales et civiles, traverses de chemin
de fer, ébénisterie) (1844-1861)
Approbation de subvention au brigadier Sicart pour l'établissement sur
le Maroni d'un commerce de bois avec les Bosch et les Indiens (1849)
Propositions d'ouvertures de chantiers forestiers : demande d'avance
de fonds présentée par Brun, capitaine au long cours, pour
l'exploitation d'un chantier forestier sur le Maroni (rejetée) ;
propositions présentées par Pottier, conducteur des Ponts et Chaussées
à la Martinique, pour l'ouverture à Mana du chantier forestier au
compte de l'État (rejetée) (1854)
Demande de privilège présentée par Muraire-Bonaparte pour une
compagnie agricole et minière à constituer en Guyane (1857-1863)
Propositions du comte de Coëtlogon tendant à l'exploitation des bois
guyanais par la main d'œuvre pénitentiaire ; cession à Coëtlogon d'un
stère de bois pour essais d'ébénisterie (1866-1868)
Envoi d'échantillons de traverses pour le chemin de fer Dakar-SaintLouis ; étude de Serres sur la gomme de Balata (1892-1899)
Forêts de la Guyane hollandaise : rapport de Berkhout (1904)
Protestation de Dufourg, contrôleur des forêts, licencié par application
du décret du 11 décembre 1908 (1909)
Réglementation forestière (1914-1939)

Mines (1843-1860, 1901-1911, 1945)
67/1

67/2
67/3
67/4
179/6
67/5
67/6
173/9
173/7

Carte géologique d’Itier, avec indication des gisements de limonite
avec minerai de fer ; réfutation d'un article de la Revue coloniale
prétendant des gisements de fer inexploitables (1843, 1856)
Recherches sur des pierres à ciment (1846-1847)
Recherches de Paumier : gisement argentifère au quartier de
Tonnégrande (1848)
Envoi d'échantillons de minerai de plomb (1852-1853)
Réglementation minière (1856-1895)
Découverte faite par Tollinche de gisements houillers dans le HautMaroni (1857-1860)
Rapport sur l'exploitation de gisements kaolin à la Guyane française
(1901)
Inspection générale des travaux publics : notes et rapports (19041908)
Régime minier : projet de modification, réunion du comité des travaux
publics (1905)

179/8
173/10
173/8
173/11
173/12
173/13
67/7
179/9

Réglementation minière : décrets du 10 mars 1906 et du 19 avril 1907
(1905-1907)
Régime minier : rapports du gouverneur (1907)
Régime minier : décret du 27 août 1908 (1908)
Requêtes de la Société des gisements d'or de la société Elie (18981911)
Projets de modification du régime minier (1910-1917)
Régime minier : application de la législation, demandes de
renseignements (1911)
Réclamation de l'ingénieur-adjoint des mines des colonies Léveillé au
sujet de son traitement (1945)
Fer : rapport d’analyse de qualité (dact., s.d.)

Or : exploitation aurifère, police des placers (1852-1933) 28
67/1

67/2

67/3
67/4

67/4bis

173/14
174/8
67/5
174/3
174/4
174/11
67/6
67/7
179/2
67/8
67/9

67/10
28

Mission de recherches de terrains aurifères à l'extrémité sud de la
province de Paramaribo en Guyane hollandaise ; mission d'exploration
Couy ; découverte de gisements dans le haut Approuague ; envoi
d'échantillons et de renseignements (1852-1855)
Renseignements ;
envois
d'échantillons ;
arrêté
autorisant
l'exploration ; constitution d'une compagnie des Mines d'or de
l'Approuague ; formation d'une société Couy sous le patronage du
gouverneur ; délivrance de permis d'exploration (plans) le long de
l'Approuague, de l'Oyapock, de l'Orapu (1856)
Articles de journaux et notices (1855-1857)
Offre par Godefroy de Villers d'appareils à extraire l'or et résumé de
son système ; propositions de service et renseignements sur les
procédés d'exploitation de Ronmy ; offre présentée par Watrin de
partir avec cent terrassiers pour une exploitation au profit de l’État
(1855-1861)
Industrie aurifère : table chronologique des arrêtés et décisions ;
arrêtés de 1862 et 1871 ; observations de l'agent central des banques
coloniales sur l'élévation à 4 % du droit de sortie sur l'or natif, qui fait
subir des pertes à la Banque de la Guyane (1858-1871)
Missions Hardouin, Barveaux, Flory (1859-1882)
Compagnie de l'Approuague : pièces diverses (1861-1869)
Envoi en France d'une pépite trouvée sur le placer la Garonne (1863)
Exportation frauduleuse : affaire du navire Lérida (1869)
Exportation frauduleuse (1868-1911)
Production d'or : statistiques ; relevés de déclarations d'or ; rapport sur
la production aurifère (1869-1914)
Statistique des exportations d'or ; circulation et vente de l'or natif
(1874-1878)
Société anonyme des gisements aurifères de la Guyane ; passage de
chercheurs d'or sur les bâtiments de l’État (1882-1883)
Mines d’or. Placer Élysée (1889-1898)
Production de l'or en Guyane et au Venezuela (1893-1897)
Recommandation de Hesse, administrateur de la Caisse d’Épargne de
Paris, qui se propose d'établir à Cayenne un laboratoire d'analyse et un
comptoir d'achat de l'or pour la maison Hesse et fils (1898)
Importations d'or natif en Guyane (septembre-décembre 1902)

Voir aussi : Concessions aurifères, cartons 79 et 80

179/7
174/12

Mines d’or de l’Inini : mission de police (1901-1910)
Mission de police et d’arpentage dans la région de l’Inini : rapports,
procès-verbaux, plans (1902)
175/2
Création d’un corps de police spécial (1906)
67/11
Décret du 27 août 1908 et droits de circulation et redevances minières
sur l'or (1907-1908, 1933)
174/2
Demande d'exportation de la maison Chiris (1915-1916)
174/5
Exportation frauduleuse (1915-1919)
179/4
Importation d’or de Guyane hollandaise (1916-1917)
174/6
Vol d'or commis à la direction des Douanes (1916-1918)
174/7
Fraude du contrôleur des services postaux (1918)
Compagnie du placer « Enfin » (1883-1914)
174/10
Compagnie du placer Enfin : ravitaillement des ouvriers ; demande
d'exonération de redevance pour cause de dommages (1883)
174/9
Compagnie du placer Enfin : procès intenté à la colonie en restitution
de droits perçus à l'entrée et à la sortie sur des productions d'or natif
(1897-1910)
175/1
Compagnie du placer Enfin : plainte ; demande en remboursement de
préjudices ; insécurité dans les placers : demande du syndicat de la
Mana (1903-1914)
Commerce et industrie (1817-1929)
Affaires diverses (1817-1929)
68/1
Morues importées de France. Application de l'ordonnance
royale du 8 février 1816, prime dont elles bénéficient en vertu
de la loi de 1832 (1817-1849)
68/2
Établissement et nomination de commissaires-vérificateurs des
denrées coloniales : ordonnance du 21 mars 1818 ; immersion
des rocous ; application contre les non-commerçants et en
faveur des commerçants étrangers du privilège des dettes de
cargaison garanti par l'ordonnance du 22 février 1821 (18181823)
68/3
Commerce et droits d'entrée (1823-1828)
68/4
Rapport sur la position difficile des habitants débiteurs du
commerce de Nantes (1829-1830)
68/5
Prix du pain : arrêté colonial du 16 octobre 1827 ; réclamation
des boulangers contre l'un d'eux qui vendait au-dessous de la
mercuriale ; taxation de 1851 sur la farine de manioc réduite en
cassane ; exemption de droits de douane et prohibition de sortie
pour les céréales, farines et substances alimentaires (18271886)
68/6
Interdiction de la vente des denrées coloniales dans les
échoppes ; réglementation du colportage (1827-1844)
173/6
Agents de change, courtiers de commerce : institution,
transmission des charges (1845-1909)
68/7
Demande d'autorisation de vente de coton étranger formulée par
Babin (1852)
68/8
Envoi en France d'un bureau en bois de couleur, fabriqué au
pénitencier des îles du Salut et destiné au ministre (1855-1856)
68/9
Girofle récoltée aux pénitenciers de la Comté et de la Montagne
d'argent. Envoi et vente par l'administration : correspondance ;
remise à l'exposition permanente des colonies d'un baril de café
de même provenance (1855-1856)

68/10

Importation en franchise du riz des établissements français de
l'Inde (1857)
68/11bis
Résumés comparatifs annuels du commerce (1859-1863)
Manque 1861
68/11
Droits d'entrée au port de Cayenne et taxes sur les transports
effectués sous pavillon étranger : décret (1864)
173/3
Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, création,
conflits avec l'administration, suppression (1870-1878)
173/4
Chambre de commerce : création, fonctionnement (1881-1911)
173/5
Conseillers du commerce extérieur : candidatures (1903-1911)
68/12
Modification des itinéraires des paquebots des Antilles,
demande de correspondants de Pelisson père et fils,
renseignements sur le commerce des câbles métalliques : séance
du 25 avril 1889 de la chambre de commerce ; renseignements
sur Wacongne et Antier (1889-1895)
68/13
Situation commerciale, moyens de communication et
transports : rapport d'inspection Hoareau-Desruisseaux (1901)
68/14
Commerce avec le contesté, quarantaine : plainte ; circulation
de bruits alarmants sur la situation politique : protestation de la
chambre de commerce (1900-1906)
68/15
Morues : envoi des certificats de débarquements (1902-1903)
68/16
Nomination de conseillers du commerce extérieur ; candidature
Hesse au conseil supérieur des colonies (1908)
68/16bis
Sociétés à responsabilité limitée, création : projet de décret
relatif à l'application de la loi du 7 mars 1925 (1929)
Sucre, industrie sucrière et alcools (1821-1879, 1908-1910)
68/17
Politique des droits de sortie des rhums et raphias, destinée à
favoriser la sortie des produits bruts, canne à sucre et mélasse ;
encouragements aux sucreries (avances pour achat de machines
à vapeur) (1821-1830)
68/18
Fabrication du sucre : établissement d'usines centrales ; emploi
de l'appareil Derosne et Cail ; engagement d'Africains ; besoin
de crédits ; missions aux Antilles de Lorgeril et de Couy pour
étudier l'adoption de machines nouvelles (1843-1845)
68/19
Exemption de droits d'entrée en France des sucres et mélasses
coloniaux ; tarif des sucres (1855-1860)
68/20
Demande d'indemnité présentée par Bar, propriétaire d'une
usine à sucre à Mana (rejetée) (1858-1860)
68/21
Échanges avec les courtiers de Rotterdam Ruef et Ledeboer sur
le sucre exporté de Guyane : statistique pour les années 1871 à
1876 (1873-1879)
68/22
Demande de dégrèvement d'impôt pour les habitations sucrières
(1878)
68/23
Rétablissement des primes d'encouragement à la culture de la
canne à sucre destinée à la fabrication du rhum (1908-1910)
Brevets d'invention (1847-1903)
68/24
Demande de brevet d'invention présentée par Peyraud, pour la
fabrication de vin d'ananas (1847)
68/25
Demande de brevet d'invention présentée par Lebreton pour une
machine à extraire les filaments des végétaux (1859)
68/26
Demande de brevet d'invention présentée par Rose pour un
appareil à cuire le sucre (1861)
68/27
Demandes de brevets d'invention : Brousseau et Rey pour le
lavage des sables aurifères ; Castex et Marchenay, pour un
appareil de propulsion pour cycles (1875-1903)
Poids et mesures (1818-1907)

68/28

68/29

Poids métriques et vérification des poids et mesures :
ordonnances et arrêté de 1818 et 1820 ; décret colonial du 20
juillet 1840 et arrêtés d'exécution portant application de la loi
du 4 juillet 1837 sur les poids et mesures ; arrêté de 1860
interdisant la fabrication et la vente au vérificateur et lui
donnant un traitement fixe ; rejet d'un projet de réunion des
fonctions de vérificateur des poids et mesures et de géomètre
arpenteur (1818-1866)
Envoi de poinçons pour la vérification des poids et mesures
(1892-1907)

Statistiques et recensements (1816-1901)
69/1
69/2
69/3
69/4

69/5
69/6

69/7
69/8
69/9

69/10

69/11
69/12

Essai statistique de Moreau de Jonnès (1816)
Rédaction de la Statistique de la Guyane (1818)
Recensements généraux de la population et des cultures (1818-1820)
Exportations ; état du commerce et importations pendant le second
semestre ; mercuriale ; état du commerce et exportations pendant le 1 er
semestre 1821 (1819-1821)
Envoi des états d'exportations et importations de la douane (18241830)
Renseignements de statistique au 31 décembre 1828 : territoire, eaux,
atmosphère, topographie, population, milices, agriculture, pêche,
industrie, établissement et matériel maritime appartenant au Roi,
personnel de l'administration (1828)
Renseignements statistiques sur les vivres importés de 1833 à 1836
(1837)
États comparatifs annuels du commerce et de la navigation ; situation
économique et budgétaire vers 1851 (1846-1868)
États de la population, des naissances, mariages et décès pour 1867 et
1868 et relevé des travailleurs engagés au 1 er janvier 1866 et 1868 ;
statistiques de la population (1866-1877)
Envoi des statistiques générales : statistique générale pour 1870
(étendue de chaque culture, productions, nombre des propriétés,
répartition des travailleurs sur les cultures et chantiers forestiers et
aurifères, nombre des animaux de trait et de bétail) et comparaison
avec 1869 ; documents statistiques sur le commerce et la navigation
en 1874 ; états mensuels des exportations et du prix du fret (mai 1875juin 1877) (1871-1877)
Recensements (1886-1901)
Résumé comparatif du commerce en 1897 et 1898 (1899)

Domaines
1793-1945
Législations domaniales (1819-1944)
70/1

70/2

70/3

Réponse à la plainte de Bagot, qui exploitait des bois illicitement
(1819)
Arrêt de 1711 et règlements royaux de 1767 et 1777 sur les
concessions agricoles et forestières
Ordonnance du 27 août 1819 rétablissant un directeur du domaine,
chargé des contributions directes ; nomination de Rouger de
Lagotellerie à ce poste ; refus de fournitures à Poiteau, botaniste du roi
(1819-1821)
Concessions et habitations : élaboration de l'ordonnance de 1823 sur

70/4
70/5
70/6

70/7

70/8

70/9
178/1
70/10
70/11
70/12

70/13
70/14

70/15

70/16
70/17
70/18

70/19

70/20
70/21

les concessions ; approbation du décret colonial du 21 août 1834 sur
les aliénations et concessions gratuites de terrains, bois et cours d'eau
du domaine ; ordonnance de 1821 et règlement de 1825 sur les
habitations et concessions du canal Torcy (1819-1834)
Concessions de bois et concessions agricoles : arrêtés (9 mars 1853,
25 février 1865, 22 mars 1880 (1853-1880)
Concessions rurales : arrêté local du 25 janvier 1858 soumettant à un
droit d'enregistrement les titres définitifs (1858-1859)
Permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères : arrêté
modifiant la redevance ; renseignements sur la législation des
concessions aurifères (1862, 1889)
Terres à culture du domaine dans les 10 communes et régime des
concessions agricoles ; décret du 5 décembre 1884 réglementant la
vente des terrains domaniaux destinés à la culture, dont ceux de
Baduel et Montjoly (1883-1885)
Possibilités de concessions aux immigrants libres ; vœu de la
commission de relégation pour la sauvegarde des droits de l'État sur
les terres de la colonie (1887-1888)
Inaliénabilité des cinquante pas géométriques et décret du 15
septembre 1901 la supprimant dans les villes et bourgs (1890-1903)
Suppression de l'inaliénabilité des pas géométriques (1896)
Concessions gratuites de balata, réglementation : arrêté des 8 janvier
1895 et 27 septembre 1903 (1892-1903)
Réglementation des exploitations de bois (1896-1903)
Vente et aux revenus des domaines : arrêtés du 24 mai 1895 et du 31
décembre 1896 ; élaboration du décret du 15 novembre 1898
abandonnant pour 10 ans les revenus du domaine de l'État à un budget
spécial de la colonisation (plan de réponse à un projet d'interpellation
de Ursleur à la chambre) (1895-1898)
Décret du 15 novembre 1898 : instructions au gouverneur (1898)
Vérification des titres de concessions en vue de la délimitation du
domaine de l'État : décrets des 13 avril et 16 décembre 1900 (18991901)
Permis d'exploitation de bois, graines oléagineuses, résines,
caoutchouc : application et projets de décrets des 3 avril et 16
décembre 1900 (1901)
Composition de la commission de reconnaissance des terrains
domaniaux : décret du 14 mars 1911 (1911)
Plan des quartiers de l'île de Cayenne et Tour de l'île.
Projet de budget de la colonisation pour l'exercice 1909 (domaine,
cadastre, agriculture, forêts, mines, colonisation) (1908)
Attribution des produits du domaine de l'État au budget local :
élaboration du décret du 11 décembre 1908 (1908)
Concessions, réglementation : arrêté du 28 août 1916 ; concession de
la société franco-équatoriale ; domaine pénitentiaire : décret de 1929
et projet de 1942 (1916-1942)
Expropriation pour cause d'utilité publique : élaboration du décret du
22 mai 1921 pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1918
(1919-1921)
Réglementation minière, principalement décret de 1927 réservant
certaines zones (1920-1927)
Recouvrement des produits domaniaux auxquels la contrainte peut
être appliquée : élaboration du décret du 31 juillet 1931 (1931)

70/22
70/23

Expropriation pour cause d'utilité publique en Guyane et en Inini :
élaboration du décret du 18 novembre 1936 (1935-1936)
Terres abandonnées : décrets du 14 mai 1942 et du 7 août 1944
(1943-1944)

Personnel (1855, 1898-1910)
70/1
70/2
70/3

70/4

Condéry, Bonnet, Maxime, Vaumoron, employés au service du
domaine (1855)
Nomination d'un chef du service des Domaines en application du
décret du 15 novembre 1898 (1898)
Nomination de Le Boucher comme chef du service de la colonisation
puis des domaines et licenciement lors de la suppression du service
(1903-1910)
Candidature de Saint-Yves Monnerville, comptable du service de la
colonisation, au poste de chef du nouveau service des Domaines
(1908)

Acquisitions et aliénations (1819-1940)
70/1

70/2
70/3

70/4
70/5
71/6
71/7

71/8
71/9

71/10
71/11

71/12
71/13
71/14

Réunion au domaine des propriétés aliénées par l'administration
portugaise : expulsion de John Power ; réparations à un immeuble du
roi en déduction d'une dette contractée par Martin ; reprise à Howe,
moyennant indemnité, d'un terrain destiné à la construction d'un
bâtiment pour le préfet apostolique (1819-1823)
Acquisition de l'habitation Cavay, au canal Torcy, pour être réunie à
l'habitation royale de Tilsitt (1820-1821)
Achat de terrains pour rassembler les établissements des services
Guerre et Marine, pour établir un jardin royal des plantes, pour
prolonger la rue traversière et pour établir la boucherie et l'abattoir
(1820-1823)
Acquisition de diverses maisons et terrains à Cayenne (1821-1823)
Acquisitions et aliénations de diverses maisons (plans) (1821-1826)
Projet de réparations ou de vente des bâtiments du contrôle pour
acheter la maison d'Audiffredi (1822-1823)
Acquisition et au paiement de l'habitation « L'hermitage » de Karr,
acquise de Campardon pour y établir des immigrants chinois ; revente
de cette habitation et de ses Noirs (1823-1826)
Vente de la « Maison de Santé » provenant de la donation Fiedmond
(1825-1828)
Approbation de la vente de terrains sis à Cayenne et de l'inaliénabilité
absolue à des particuliers des cinquante pas géométriques (plans)
(1826-1834)
Vente de la maison dite « l'ancien Contrôle », et son paiement par
Quentin (1827-1836)
Concession provisoire sur la zone des cinquante pas géométriques à
Cayenne : affectation à l'arsenal des quais le bordant ; prime pour la
plantation de cocotiers sur les cinquante pas géométriques ; reprise de
terrains inclus dans cette zone en vue de la construction d'un fort
(1828-1869)
Acquisition d'une maison pour agrandir la cour de la nouvelle caserne
(1829-1830)
Démolitions : délibérations du Conseil privé (1829-1831)
Échanges de terrains de Cayenne avec des particuliers pour cause
d'utilité publique (1830-1835)

71/15

71/16
71/17

71/18
71/19
71/20
71/21

71/22
71/23
71/24

71/25
71/26
71/27
71/28

71/29
71/30

71/31

71/32
71/33

71/34

71/35

Achats, échanges et expropriations d'immeubles, notamment pour
dégager l'abord des casernes : procès-verbaux de délibérations du
Conseil privé (1830-1851)
Baux à loyer, approbation : extraits des délibérations du Conseil privé
(1833-1838)
Acquisition par voie d'échange de terrains et vieilles maisons pour
l'ouverture de la rue des Casernes à Cayenne : élaboration et
approbation du décret colonial du 10 mars 1834 (1834)
Autorisation de vendre divers terrains domaniaux aux abords de
Cayenne : approbation du décret colonial du 28 juin 1834 (plan) 1834)
Vente de divers terrains de la ville de Cayenne : décret colonial
sanctionné le 11 juillet 1837 (1836-1837)
Projet d'acquisition d'un terrain sis à Cayenne appartenant à Rouger de
Lagotellerie, moyennant la construction d'un pont (1836-1838)
Échange de la maison Brandt contre un terrain domanial, en vue
d'élargir la chaussée Sartines : décret colonial du 21 juillet 1837
(1836-1838)
Vente d'un terrain du bureau de bienfaisance de Cayenne à Martin :
approbation du décret colonial du 20 avril 1838 (1837-1838)
Aliénations d'immeubles et de terrains domaniaux sis à Cayenne :
extraits de délibérations du Conseil privé (1838-1849)
Approbation du décret colonial relatif à l'acquisition d'une maison à
Sinnamary pour la justice de paix des quartiers sous le vent (18391840)
Approbation d'un décret colonial relatif à l'aliénation d'un puits
domanial sis à Cayenne (1840-1841)
Aliénation provisoire d'un terrain destiné à la construction d'une
caserne de gendarmerie : approbation d'un décret colonial (1842-1843)
Acquisition de terrains pour le percement du boulevard Jubelin :
approbation de décrets coloniaux (1842-1866)
Construction de chapelles et service du culte : fonds spéciaux ; service
du culte dans les campagnes ; acquisition d'un terrain sur le canal
Torcy pour l'établissement d'une chapelle (1843-1844)
Acquisition de la maison Houget affectée aux frères de Ploërmel
(plans) (1845-1847)
Acquisition de l'habitation « La Béarnaise » à Macouria pour y placer
la chapelle et les bâtiments publics de ce quartier : décret colonial du
22 juillet 1847 ; acquisition d'une maison pour servir de paroisse à
Iracoubo (1847-1848)
Aliénations diverses et renseignements (Berville, Baudon, 18601887) ; Propositions de vente d'une maison au domaine présentées par
Mme Deschamps (1935)
Rejet d'une demande de Mme de Saint-Quentin tendant à vendre sa
maison, occupée par les bureaux de la direction de l'intérieur (1868)
Scierie à vapeur du petit chantier, louée au service local par
l'administration pénitentiaire et à la propriété d'un rempart construit
sur la zone de cinquante pas géométriques, contentieux, transaction
(1886-1907)
Cession gratuite à la colonie du fortin du Trio, déclassé en 1882
(1901-1903)
Plan des quartiers de l'île de Cayenne et Tour de l'île avec noms des
habitations
Approbation de l'échange projeté entre la colonie et l’État du collège

71/36

71/37

(ancienne caserne Lunier), devenu trop petit, contre la caserne
Loubère ; résignation de cet échange (1925-1932)
Acquisition par la municipalité de Mana, pour y établir un dispensaire,
d'un immeuble bâti par l'administration pénitentiaire sur un terrain de
la commune : intervention du député Lautier (1931-1932)
Vente de gré à gré à Prévot d'un terrain domanial pour l'extension de
ses plantations de cannes à sucre : annulation d'une délibération du
Conseil général ; projet de vente d'un terrain sis place d'Armes à la
chambre de commerce (1939-1940)

Esclaves du domaine (1817-1848)
72/1
États nominatifs des 869 esclaves existant dans des
établissements publics à l'époque de la capitulation, en 1809
(1817)
72/2
État nominatif des 675 esclaves attachés aux divers
établissements et ateliers royaux au 31 mai 1819 (1819)
72/3
Achat d'esclaves pour le roi (1819-1822)
72/4
Achat et affranchissement du Nègre Paul, pilote du port (18201821)
72/5
Restitution aux dames de Podenas et de Folleville,
recommandées par le duc de Luxembourg, de trois Noirs
enlevés à l'habitation La Franchise par les révolutionnaires et se
trouvant dans les ateliers du roi ; indemnité pour le loyer de ces
Noirs (1821-1829)
72/6
Atelier colonial : extraits de délibérations du Conseil privé
(emploi, nourriture, acquisitions) ; état de répartition sur les
divers établissements des Noirs libérés par la loi du 4 mars 1831
et des Noirs esclaves composant l'atelier colonial au 1 er janvier
1842 ; compte du produit des journées des Noirs en 1830 (18231842)
72/7
Police et administration des Noirs du roi : règlement du 10 avril
1823, correspondance, formation du camp Saint-Denis (18231829)
72/8
Rapports sur le service Intérieur et domaine ; états nominatifs
des mutations, naissances, mariages et décès des Noirs (18241825)
72/9
Échanges d'esclaves de l'atelier colonial pour faciliter leur
affranchissement : extraits de délibérations du Conseil privé
(1828-1839)
72/10
États numériques de la répartition des Noirs du domaine (18291834)
72/11
Administration de l'atelier colonial et condition des esclaves du
domaine (1835-1846)
72/12
Amélioration de la condition des esclaves du domaine et refus
de l'affranchissement des esclaves de la colonie ; établissement
de l'asile du camp Saint-Denis ; ouverture d'une école ; rejet par
le conseil colonial de la proposition ministérielle d'affranchir les
Noirs esclaves de la colonie (1836-1839)
72/13
Affranchissement d'esclaves du domaine qui s'étaient fait
remarquer par leur bonne conduite : sanction de décrets
coloniaux (1837-1844)
72/14
Affranchissement de jeunes esclaves rachetés par leur famille :
approbation de décrets coloniaux (1841-1843)
72/15
Échange d'esclaves du domaine en vue de leur
affranchissement : élaboration et approbation des décrets
coloniaux (1843-1844)
73/16
Affranchissement d'une négresse du domaine et de son fils

73/17
73/18
73/19

(1845-1846)
Élaboration et exécution des ordonnances royales des 21 juillet
1846 et 12 octobre 1847 affranchissant soixante-cinq et centdix-neuf Noirs du domaine (1846-1848)
Relevé général nominatif des Noirs des habitations domaniales
avec propositions pour l'affranchissement (1846)
Remboursement d'un dépôt de mille francs fait au Trésor par
une esclave du domaine en vue de son rachat (1848)

Habitations domaniales (1793-1945)
73bis/1
73bis/2

73bis/3
73bis/4

74/5
74/6

74/7
74/8
74/9

74/10

74/11

74/12
74/13

75/24

Habitations royales : correspondance, rapports, états de répartition des
Noirs, inventaires estimatifs et comptes (1818-1826)
Habitations royales. Affaires individuelles : demande de direction
présentée par Fay ; pension viagère Amaranthe ; affranchissement des
enfants Césaire, ancien directeur de Baduel ; nomination de Bernard
comme commissaire aux travaux des habitations royales ; Beulet,
directeur provisoire de la Gabrielle (1818-1825)
Rapports sur la situation du haras royal de Montjoly (1821-1824)
Concession du terrain de l'ancienne habitation du Collège, au quartier
d'Approuague ; gestion et vente de la briqueterie de Mapéribo ;
concession d'un terrain au passager de la rivière de Kourou (18021830)
Habitation domaniale de Tilsitt ; propositions d'achat Neurisse,
Fabers, Ronmy ; procès avec la veuve Ducler (1823-1850)
Habitations domaniales de la Gabrielle, Tilsitt, Baduel et Montjoly.
Vaines tentatives de mise en ferme puis de vente à la suite de la
décision royale de mettre en ferme les habitations domaniales de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ; dépêche ministérielle
conseillant la régie intéressée sous la surveillance de notables (18241826)
Vente des habitations domaniales à Tilsitt et Montjoly et résiliation de
celle de Montjoly (1826-1828)
Habitations domaniales de Montjoly et de Baduel : extraits de procèsverbaux du Conseil privé, notes (1828-1860)
Projet d'abandon de la régie improductive du chantier de bois de
construction du Gabaret ; remise aux héritiers Delanglade des intérêts
restant dus sur le prix de vente de la briqueterie de Mapéribo (18311840)
Habitation domaniale de Montjoly, affermage. Approbation du décret
colonial du 1er février 1841 : extraits de délibérations du Conseil privé
relatifs aux baux,rapports avec le fermier de Montjoly (1841-1867)
Habitation de la Béarnaise : arrêté autorisant quelques anciens
travailleurs de la Béarnaise, acquise pour l'érection de la paroisse de
Macouria, à s'y établir provisoirement ; autorisation de vente de cent
hectares restant de la Béarnaise après création du bourg de Macouria
(1849, 1869-1870)
Plan du bourg de Macouria.
Habitation de Baduel, limites et régime : approbation de l'arrêté du 22
septembre 1871 (1871-1872)
Habitation de Montjoly. Substitution de Tardon à Duprom dans le bail
de Montjoly ; demande d'exonération de dette présentée par Colin,
fermier de Montjoly (1882-1909)
Installation de deux cent sinistrés Martiniquais sur le domaine de
Montjoly (1902-1906)

74/14

74/15-22
74/15

74/16
74/17
74/18
74/19
74/20
74/21

74/22

75/23

Habitation de Montjoly. Réclamations contre l'attribution à l'école
d'agriculture de Montjoly de certains des terrains du village de
Montjoly concédés aux sinistrés martiniquais en 1903 (1943-1945)
Habitation de la Gabrielle (1793-1849)
Rapport sur la Gabrielle en 1793 ; prétentions du duc de la
Châtre au nom de la liste civile ; prétentions de la Fayette ;
réclamations d'indemnités présentées par les marins anglais qui
avaient renoncé à une part de prise en 1809 ; (1793-1831)
Administration de la Gabrielle : rapport Favard sur son
inspection (1819) ; commission de surveillance : arrêté de
création (7 juin 1827), rapports (1818-1828)
Récolte du girofle (1819-1828)
Bail à ferme à Rouger de Lagotellerie ; difficultés soulevées par
le retard apporté à sa mise en possession (1828-1829)
Résiliation du bail à ferme Lagotellerie ; passation et exécution
du bail partiaire Brémond (1834) puis d'un bail à ferme avec le
même pour 1841-1847 (1829-1845)
Plus-value en fin de bail, allocation au fermier : approbation du
décret colonial du 27 septembre 1841 ; réparations aux
bâtiments (1841-1844)
Retour à l'état des habitations domaniales et affranchissement
progressif de leurs Noirs ; fonctionnement de la régie de La
Gabrielle confiée à Martin ; rapports du gouverneur sur une
tournée dans le Mahury ; projets d'établissements agricoles
modèles et d'atelier de travail (1846-1848)
Gestion après l'affranchissement des Noirs ; contrat
d'association entre l'administration et les travailleurs ; état des
dépenses des habitations domaniales pour l'exercice 1848
(comprises provisoirement dans le budget local) ; remplacement
de Martin (1848-1849)
Résolution du contrat passé avec les travailleurs ; cahier des charges et
inventaire dressés en vue d'un bail à ferme (1851) ; réduction de la
dette du fermier Chauffard ; bail Trillet (1855) ; désertion des engagés
Nègres ; engagement de coolies indiens ; régie (1855-1856) ; bail et
résultats de la mise en ferme (1850-1868)

Concessions agricoles 1818-1933
76/1

76/2
76/3-7
76/3

76/4
76/5
76/6
76/7
76/8

Concessions et aliénations faites pendant l'occupation portugaise ;
ordonnance coloniale du 10 juin 1821 : rapport du gouverneur Carra
de Saint-Cyr sur son administration (1818-1822)
Concessions de prises d'eau : extraits de délibérations du Conseil privé
(1822-1845)
Affaire Fréjacque (1822-1836)
Projet de concession de six mille arpents sur le Mana à
Fréjacque, pour y introduire des ouvriers français et y pratiquer
la culture et l'exploitation des bois ; observations de Fréjacque
sur la nécessité de donner aux concessions un caractère
irrévocable par la signature ministérielle (1822-1828)
Affaire Fréjacque : retard de l'embarquement des ouvriers
(1828)
Rejet de la demande de concession Fréjacque ; réclamation
d'indemnités (1829-1830)
Réclamations d'indemnités ou de remboursements des ouvriers
et associés de Fréjacque (dont Baudeu, tanneur) (1829-1831)
Réclamations (1831-1836)
Concession définitive des terrains dits de la briqueterie au Roura et de

76/9
76/10

76/11
76/12
76/13
76/14
76/15

76/16

76/17

77/18

77/19

77/20
77/21

77/22
77/23

77/24

77/25

77/26
77/27

Pointe-Biche au Kourou à Martin et Merckel : permis provisoire de
concession et approbation du décret colonial du 6 février 1839 (18351839)
Concession gratuite d'un terrain sis rue de Choiseul à Siredey :
approbation du décret colonial du 24 mai 1840 (1839-1840)
Concessions définitives à Philippe, Ronmy, Clotilde et Trillet :
approbation des décrets coloniaux du 24 mai 1840 attribuant des
1839-1840)
Concession définitive d'un terrain sur le Kaw à Bruneau : approbation
du décret colonial du 7 janvier 1845 (1842-1845)
Concession définitive d'un terrain sis au Roura à Howe : approbation
(1843-1844)
Concession à Levallois d'un terrain sis rue Royale à Cayenne :
approbation du décret colonial du 26 janvier 1845 (1844-1845)
Demandes Auban et Dutil pour la recherche et l'exploitation du guano
de l'îlot du Grand Connétable (1844, 1867)
Concessions de terrains dans les bourgs, fondation d'un bourg au
quartier de Tonnégrande en 1857 : extraits de délibérations du Conseil
privé (1846-1862)
Concessions de terres domaniales aux ayants-droits à l'ancien fonds
commun de 30 millions de l'indemnité des émigrés, supprimé par la
loi du 8 janvier 1831 : rejet d'une proposition (1852)
Résiliation d'un contrat d'échange passé en 1835 avec la dame Barton
Power. Renonciation par l'administration à se pourvoir en cassation
contre un arrêt de la cour d'appel (1852-1853)
Liste des travaux de la commission chargée de constater la situation
du domaine colonial ; liste des concessions de la rivière d'Oyapock
(1852)
Quartier de Sinnamary : carte, état des concessions dont le tracé n'a
pas été retrouvé, états statistiques et nominatifs des habitations à
cultures et des « ménageries » ; bourg de Sinnamary : plan, état des
concessions (1852)
Quartier de Kaw : plan des concessions, état statistique et nominatif
des habitations à culture (1852)
Quartier d'Approuague : carte et liste des concessions, état statistique
et nominatif des habitations à culture ; bourg d'Approuague : plan et
liste des concessions (1852)
Quartier de l'île de Cayenne : carte, liste des concessions et état
statistique et nominatif des habitations à cultures (1853)
Quartier d'Iracoubo : liste des concessions, états nominatifs des
propriétaires concessionnaires, état statistique et nominatif des
"ménageries" ; bourg d'Iracoubo : plan et liste des concessions (1853)
Quartier de Kourou : carte, liste des concessions, états statistiques et
nominatifs des habitations à cultures et des "ménageries" ; bourg de
Kourou : liste des concessions (1853)
Concessions de terrains et de bois sur la rive droite du Maroni et sur
l'île Portal : extraits des registres des délibérations du Conseil privé et
correspondance (1853-1859)
Concessions définitives et provisoires dans les quartiers : extraits des
délibérations du Conseil privé (1861-1878)
Rejet d'une demande de concession de vingt à trente mille hectares
formulée par Nobécourt qui projetait de fonder une entreprise de
colonisation avec main-d'œuvre européenne (1865)

77/28
77/29
77/30

77/31
77/32

Terrains domaniaux de l'ancien et du nouveau polygone. Litige avec la
direction de l'artillerie (1868)
Propriété Saint-Félix à Macouria Réclamation sans fondement de
Fourcade (1889)
Demandes de concessions agricoles : Baudin, Schmidt, Bichon ;
demande de renouvellement d'une concession de 121 000 hectares
formulée par Thiessé, ancien député (1891-1902)
Concession agricole Siretta (1930)
Concession gratuite et taxations fiscales et douanières sur de
l'outillage agricole : requête du colon Fournier appuyée par Edouard
Herriot (1933)

Concessions forestières et exploitation de la gomme de balata (1825-1945)
78/1

Permis d'exploitation de bois accordés à des particuliers et à l'atelier
colonial : extraits de délibérations du Conseil privé (1825-1865)
78/2
Concession Toustain-Dumanoir pour la fondation d'une compagnie
d'exploitation des bois de la Guyane ; rejet d'un premier projet de
concession du territoire entre le Maroni, la Mana et le 5 e degré ;
embarquement des ouvriers aux frais du roi (1826-1827)
78/3
Concession forestière consentie pour dix ans sur une partie de la
rivière de la Comté en faveur de Power : installation d'une scierie à
vapeur contre exemption des droits de sortie éventuels (1826-1828)
78/4
Demande d'une concession agricole et forestière de 200 000 ha
présentée par le comte de Coëtlogon (rejetée) (1874)
78/8
Exploitation éventuelle de la gomme de Balata et projet de mission
Cunisset pour l'étude de ce projet (1881-1882)
78/5
Demandes de concessions forestières adressées au ministre et
transmises au gouverneur (Clogenson, du Texas ; Journon, de
Toulouse ; Mathieu ; Campmartin) (1891-1910)
78/9
Permis d'exploitation de balata et demande de confirmation de la
concession de l'Aramontabo accordée à Charles Cerisier, ancien
directeur de l'Intérieur des Colonies, candidat aux élections
législatives de 1893 (1894-1902)
78/6
Demande de concession forestière présentée par Betts (450 000 ha)
(1928-1929)
78/7
Demande de concession de 2 millions d'hectares de forêts présentée
par Couraud (1945)
Concession de Marius Jean (1895-1903)
78/10
Transfert de la concession de Jean à la Franco-Américan
Rubber Company, avec possibilité d'extension pour
l'exploitation du balata ; demande de l'administration tendant à
annuler la délibération du conseil général de 1898 qui
renouvelait à Jean une concession de 200 000 ha (1895-1898)
78/12
Concession de Jean : articles de Jean dans La Dépêche
coloniale : « Le caoutchouc » et « Les entreprises de
colonisation » ; recommandations du sénateur Pauliat et du
député Etienne (1898)
78/13
Projet de décret octroyant à Jean une concession de 100.000 ha
qui ne sera rendue définitive que lorsqu'il se sera substitué une
société anonyme (1899)
78/14
Rejet du pourvoi en cassation de Jean contre le décret annulant
les délibérations du conseil général de 1897 lui renouvelant une
concession d'exploitation du balata, transformée en concession
de terrain (1898-1901)

78/15

78/11

78/16
78/17
78/18

Décision du gouverneur faisant défense à Jean, fondé de
pouvoir de la Franco American Rubler Company, de prendre
possession de terrains concédés en 1895 et désistement de Jean,
qui s'était pourvu en Conseil d'État contre cette décision (19011903)
Demandes de renseignements ou de concession de balata formulées
par Delavenne et l'agence nationale télégraphique ; demande d'un
permis d'exploration pour le caoutchouc présentée par Denotte (18981907)
Concession de 25 000 ha accordée à Domède dans la commune de
Mana (1902-1906)
Demandes de renouvellement et de groupement de quatre concessions
de balata en faveur du docteur du Plantier (1910)
Concessions forestières à la Société franco-équatoriale minière et
industrielle de la Guyane (1930-1931)

Concessions aurifères (1856-1907)29
79/1
79/2

79/3

79/4

79/5

80/24
79/6

79/7

79/8

79/9
79/10
29

Liste des permis d'exploration accordés par arrêté du gouverneur en
1856 (1856)
Remboursement des frais de passage des mineurs californiens
Carpentier et Gohy et demande de renseignements pour les
commissariats de l'immigration sur les conditions qui seraient faites en
Guyane par la Compagnie de l'Approuague (1856-1857)
Cartes des concessions aurifères accordées : de l'Oyapock et de ses
affluents ; de l'Orapu, de l'Oyac, du Tour de l'Ile, des Cascades et leurs
affluents ; de la Mana et de ses affluents (1857)
Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague : fusion avec la
compagnie Couy ; décret du 20 mai 1857 lui concédant 200 000 ha de
terrains aurifères ; rapports du conseil d'administration (1858-1860)
(1856-1860)
Mission d'exploration des gisements aurifères de Guyane par
l'ingénieur civil des mines Hardouin aux frais de la Compagnie
aurifère et agricole de l'Approuague et en exécution des conditions de
sa concession (1857-1860)
Mémoire du directeur de la Compagnie des mines d'or d'Approuague
sur la situation de l'exploitation qu'il est chargé de diriger (1859-1860)
Promotion au grade de lieutenant-colonel, mise à la retraite et
attribution de la Légion d'honneur au chef de bataillon Charrière,
directeur de la Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague (18601867) ; lettre d'envoi par Tardy de Montravel, gouverneur de la
Guyane, d'un mémoire de Charrière au ministre des colonies (1860)
(1860-1867)
Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague : émission de 2
millions de nouvelles actions ; transfert du siège social à Paris ;
modification des statuts (1861)
Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague : rapports du conseil
d'administration aux actionnaires pour 1861, 1863 et 1865 ;
fonctionnement : correspondance (1862-1866)
Demande de permis de recherche de gisements aurifères présentée par
Hilarine (1862)
Concession en faveur de Chaton du droit de recherche de l'or dans la
Comté, sur l'emplacement des anciens pénitenciers (1863-1864)

Voir aussi dans « Agriculture, mines, commerce », la section « Or : exploitation aurifère, police des placers » : cartons 67,
173 à 175 et 179.

79/11

79/12
79/13

80/14
80/15

80/16

179/3
80/17
80/18

80/19

80/20

80/21

80/22

80/23
174/1
179/5

Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague : remboursement du
droit de douane perçu sur ses exportations (2%), contrairement au
décret de 1863 l'exonérant pour 10 ans, en confirmant sa concession
(1864-1865)
Recherche de l'or. Transmission de demandes de Broguet, des héritiers
Jambe et de Oudin (1865)
Compagnie aurifère de l'Approuague, liquidation ; cession de ses
droits à Stern et compagnie ; réduction de la concession pour non
introduction des 1000 immigrants prévus (1867-1870)
Limites de la concession Chaudat sur le Kourou : recours contre une
décision du gouverneur (1870)
Cession à Stern et compagnie puis à Carnavant, Isnard, Jalbaut et
Riamé des droits de la Compagnie d'Approuague ; renouvellement de
la concession aurifère de la société Carnavant, dite du Mataroni,
moyennant introduction d'immigrants indiens (1870-1873)
Liste des permis de recherche et d'exploitation accordés pendant la
première année d'application de l'arrêté du 25 août 1871 ; permis de
recherche et d'exploitation : extraits de délibérations du Conseil privé
(1872-1873)
Demandes de concessions aurifères (1872-1910)
Rejet de la demande de concession gratuite (25 000 ha) présentée par
Daurive (1873-1874)
Concessions et à l'exploration des gisements aurifères : extraits de
délibérations du Conseil privé, liste de permis de recherche et de
concessions accordés de 1872 à 1876 (1875-1876)
Rive droite du Maroni, face à la concession obtenue en Guyane
hollandaise par Charpillon. Compétition entre la société Lambert
(Compagnie des mines d'or de la Guyane) et la Compagnie Charpillon
(1875-1877)
Demande de concession de l'ingénieur La Bouglise dans l'espace
compris entre l'Awa et le Tapanahoni (habité par les Bosch) soulevant
la question de la frontière avec la Guyane hollandaise (1875-1877)
Croquis du Maroni et de ses affluents par Ronmy et Vidal (1860 et
1862).
Concessions, renouvellements de permis de recherche et compétitions
entre concessionnaires : extraits de délibérations du Conseil privé
(1876)
Droit de priorité de Coudreau sur le territoire entre l'Oyapok et la
Carsevène ; demande de concession agricole et aurifère de Columban
Vivoni ; renseignements sur la concession fluviale Brunet (1891-1907)
Renseignements sur les actions de la Compagnie aurifère de
l'Approuague, sans valeur depuis une trentaine d'années (1903)
Demandes de concessions (1906-1907)
Concessions aurifères de l’Orapa et de la Comté : cartes sur calque
(s.d.)

Biens séquestrés et successions vacantes (1818-1942)
Séquestre portugais et indemnisation des séquestrés (1818-1840)
81/1
État général des pièces provenant des créances ou biens
d'absents séquestrés et incorporés aux biens de la couronne
portugaise et restitués à la France (1818)
81/2
Réclamations des colons dont les propriétés ont été séquestrées
sous l'administration portugaise (1818-1829)
D'Aigrepont, Benoist, Benoist Cavay, Bonnet, Brébion, Brun,

Monnet, d'Escoublant, Folleville, Gallois, Thomas, hospice de
Saint-Amour, Gromier, Victor Hugues, Legrand, Le Roy de Brière
et Le Duc, Malapert, Marcel et Delor, Méry de Beauséjour,
Mosnier, Pascaud Sablon, Person pour la famille Alen, Poudavigne,
Postel, Verrier.

81/3

81/4

Indemnités réclamées par les propriétaires des biens d'absents
séquestrés par les Portugais (1820)
Ordonnance du 23 avril 1812 de l'intendant Maciel da Costa
prononçant le séquestre.
Dossiers de réclamations des ayants-droits sur les biens
séquestrés sous l'administration portugaise (1820)
Victor Hugues, Beauregard pour divers, Lalanne pour Legrand père
et fils, Allègre, Fassy et Compagnie de Marseille, Beaubassin,
Méry de Beauséjour, Guitton, héritiers Mutschler, Quesnel, Dejean,
de la Horie, Kmasson, Chenot et de Marcenay, Benoit Lavay,
héritiers Le Roy de Préville, de Lahayrie, héritiers Decoux,
d'Aigrepont, Farrous frères, Martin, Hauchecorne.

81/5

81/7

Mesures en faveur des débiteurs en cas de séquestre portugais et
illégalité de la création par le gouverneur Laussat d'une
commission arbitrale ; tableau analytique des décisions de cette
commission ; ordonnances prolongeant le délai accordé aux
débiteurs pour se pourvoir devant elle (1820-1823)
Demandes de documents pour compléter les dossiers
d'indemnités dues en raison du séquestre portugais (1839-1840)
Aiguille, Archiat, Bezard, Bezé, Boscary, Carré de Margerie, Méry
de Beauséjour, Paul, Piquepé, Postel.

81/6

81/8
82/9

82/10
82/11
82/12
82/13
82/14
82/15
82/16
82/17
82/18
82/19

Remise au duc de Ventadour et au marquis de Nicolaï, héritiers de la
duchesse de Lévis, de la ménagerie de Lévis, confisquée en 1796
comme bien d'émigré (1822-1825)
Successions vacantes : échanges du curateur Martin avec les
procureurs généraux de France (1824-1827)
Tableau des successions vacantes et biens d'absents administrés par les
curateurs de 1782 à 1824 ; tableaux trimestriels des successions
remises à la curatelle (1818-1851) (1808-1851)
Nominations de curateurs aux successions vacantes ; apurement de
leurs comptes ; réforme de la curatelle de 1821 (1818-1830)
Successions vacantes : renseignements individuels, envoi d'extraits
mortuaires (1818-1830)
Legs Hugues au consistoire de l'Oratoire de Paris (1825-1842)
Legs Robin aux pauvres de Ferrière-Larçon (Indre-et-Loire) (18381842)
Curatelle des successions vacantes (1837-1846, 1872)
Diverses successions (1865-1907)
Succession de Guillard, disparu lors du naufrage du Jeune-Henri en
1828 (1904-1920)
Succession de Stéphanie Beldineau, décédée en 1905 à Approuague
(1908-1918)
États des successions appréhendées pour le dernier semestre de 1918
et le premier de 1919 (1918-1919)
Successions et administration des biens mis sous séquestre (19201942)

Finances
1817-1945
Personnel (1822-1929)

83/1
83/2
83/3

83/4
83/5
83/6
83/7

Trésorier : augmentations de traitement, cautionnement, caisse,
logement et frais de bureau (1822-1858)
Augmentation du traitement du contrôleur colonial (1845)
Nécessité de créer un percepteur distinct du trésorier à Cayenne ;
honoraires des conservateurs des hypothèques en matière de saisie
immobilière (1855-1863)
Personnel de l'Enregistrement : notes confidentielles (1857-1865)
Personnel de la Douane : notes confidentielles (1857-1863)
Personnel de la perception et de l'Enregistrement : notes
confidentielles (1865-1871)
Fonctionnaires des administrations financières (1883-1929)

Budgets et comptes (1817-1944)
84/1

84/2

84/3

84/4

84/5
84/6

84/7

85/8

85/9

85/10
85/11

85/12
85/13

85/14

85/15

Notes sur les budgets : revenus présumés pour 1818 ; dépenses de
personnel et de service pour 1819 ; projet de budget de 1821 ;
prévisions de recettes pour les contributions directes et le domaine en
1822 (1817-1821)
Situation financière de la Guyane au lendemain de la révolution de
1848 ; projet de réduction du budget du personnel pour 1854 (18481853)
Budgets du service local des exercices 1856 à 1866 ; budget pour
1858 ; compte moral du directeur de l'intérieur pour 1858 et 1860 ;
états de développement du budget de 1866 (1856-1866)
Projets de budget et des budgets locaux ; arrêtés autorisant le
mandatement de dépenses d'exercices clos sur l'exercice en cours, et
ouvrant de nouveaux crédits (1867-1877)
Projets de budgets du service colonial pour 1874 et 1875 (1873-1874)
Rapport Cuinier sur le déséquilibre des finances de 1877 ; explications
de l'ex-gouverneur Loubère ; rapport d'inspection de Cuinier ; décision
d'économies sur le budget de 1878 en cours (1877-1878)
Budgets du service local ; vote par le conseil général de modifications
de l'assiette de l'impôt ; demande de crédits supplémentaires pour le
personnel civil sur l'exercice 1889 (1878-1890)
Budget de 1888 ; règlement de l'arriéré et de la dette à la métropole ;
tarif des taxes pour 1889 ; répartition des dépenses du secrétariat du
gouvernement (1887-1891)
Envoi du budget local de la Guyane ; décrets portant ouverture de
crédits supplémentaires ; envoi des budgets de Cuba, Sainte-Lucie,
Barbade, Curaçao et Saint-Thomas pour 1892 et 1893 (1892-1896)
Budget local de l'exercice 1893 (1893)
Budget local : subventions à la Société française de télégraphes sousmarins ; dette envers la métropole ; prélèvement sur la caisse de
réserve (1894-1899)
Suspension de mandats émis en faveur de journaux sur le budget local
de 1896 (1896-1899)
Budget local de 1897 et annulation d'une délibération du conseil
général qui accordait 400 000 francs aux communes sur la caisse de
réserve (1896-1897)
Budget local de 1897 : souscription à « France extérieure » ;
subvention au Comité Dupleix et à la Société des études coloniales et
maritimes ; projet de subvention pour un « Eden théâtre » à Cayenne
(1896-1898)
Règlement des remises dues au trésorier-payeur Legay sur la part

85/16
85/17

85/18
85/19

85/20

85/21
85/22
85/23
86/24
86/25
86/26

86/27

86/28

86/29

86/30
86/31
87/32
87/33
87/34
87/35

87/36

revenant à la commune de Cayenne des produits du budget local de
1896, en sus des remises sur les mêmes sommes à leur entrée au
budget local (1898-1900)
Budgets locaux des exercices 1898-1902 ; budget local 1896 (18961902)
Commission chargée, sous la présidence de l'inspecteur général des
colonies Verrier, de rechercher les économies à réaliser : rapports
(1898-1899)
Budget local de l'exercice 1899 : projet, subvention au musée colonial
de Marseille ; frais de télégraphe du député (1899)
Budget local de l'exercice 1900 : pierre tombale de Didier, exadministrateur d'Approuague ; frais de représentation du député
(1900)
Budget local de l'exercice 1902 : indemnité de la gendarmerie ; rente
viagère du principal du collège Peyrot ; indemnité du procureur
général Lefrançois en mission à Paris (1902)
Préparation et exécution du budget local de l'exercice 1903 (19021903)
Budget local de l'exercice 1903 : relèvement de la solde des
magistrats ; indemnité d'épidémie du personnel du service local (1903)
Budgets, population et commerce depuis 1885 : renseignements
statistiques, notes (1907-1908)
Reçus du trésorier pour des sommes en remboursement d'avances de
la caisse coloniale au département de la guerre (1819-1825)
Envoi des états d'avances de la colonie aux départements de la Guerre
et des Finances (1825-1830)
Inspection de Matharel pour rectifier des comptes des colonies et les
soumettre aux formes de la comptabilité métropolitaine,
conformément à la loi du 25 juin 1841 (1848-1849)
Règles d'apposition des signatures du contrôleur et de l'ordonnateur
sur les pièces comptables ; compte du fonds de réserve pour l'exercice
1854 (1852-1855)
Envoi des comptes du service local, exercices 1856-1858 avec
rapports de présentation au Conseil privé et comptes d'application des
dépenses de la direction des ponts et chaussées (1856-1858)
Envoi des comptes du service local (exercices 1860 à 1866), avec
rapports de présentation au Conseil privé, états de développement des
recettes et dépenses et états divers (1860-1866)
Envoi des comptes (exercices 1867 à 1884) ; comptes : extraits des
procès-verbaux du Conseil privé, correspondance (1869-1887)
États de situation trimestriels des recettes et des dépenses du service
local (1870-1881)
Comptabilité et envoi des comptes du service colonial ou des dépenses
de l’État (1884-1905)
Envoi des comptes de dépenses du service colonial et de
l'administration pénitentiaire pour l'exercice 1891 (1892)
Envoi des comptes ; rapports de présentation tardive des comptes des
exercices 1896 et 1897 (1898-1907)
Apurement des restes à recouvrir des exercices 1898 et antérieurs ;
ordonnance de dégrèvement en faveur du trésorier-payeur Legay
(1899-1902)
Référé de la Cour des comptes demandant l'approbation ministérielle

pour mandats sur les fonds secrets (1904-1905) mis à la disposition de
gouverneur et du commissaires de police Marchelle (1909-1911)
87/37
Emploi des fonds secrets de 1914 à 1918 (1914-1919)
87/38
Emploi des fonds secrets de 1923 à 1928 et en 1943 (1923-1929,
1944)
Budget local : supplément (1870-1907)
175/3
Budget local : pièces diverses (1870-1922)
175/4
Préparation et exécution du budget local (1904)
175/5
Préparation et exécution du budget local (1905)
175/6
Préparation et exécution du budget local (1906)
175/7
Préparation et exécution du budget local (1907)
Impôts - Enregistrement (1818-1942)
88/1

88/2
88/3
88/4

88/5

88/6
88/7
88/8
88/9

88/10
88/11
88/12
88/13

88/14
88/15
88/16

88/17
88/18

Paiement de contributions courantes et arriérées, et au paiement des
impositions antérieures à 1817 : ordonnances ; réclamations en
dégrèvement et compétence des gouverneurs en matière de rentrée des
contributions (1818-1819)
États de créances du gouvernement pour impositions arriérées des
années 1809 à 1817 (1818)
Impositions pour 1819 : ordonnance et procès-verbaux du conseil de
gouvernement relatifs aux (1818-1819)
Impositions pour 1820 : ordonnances, procès-verbaux du conseil de
gouvernement, rapports ; conversion de la capitation des esclaves de
culture en un droit de sortie sur les denrées coloniales ; tarif des
douanes (1819-1820)
Rejet de demandes de dégrèvements de capitation en vertu
d'ordonnances de 1730 et 1779 déchargeant les nouveaux plantages
pendant dix ans et les dix premières habitations en terre basse à
perpétuité ; mesures en faveur des nouvelles sucreries (1819-1824)
Impositions pour 1821 : ordonnance, documents (1820-1821)
Recouvrement des impositions ; état des arriérés perçus et à recouvrir
pour 1806 à 1822 ; dégrèvement de 200 000 francs (1820-1823)
Cadastre des maisons de Cayenne, approbation (1820-1879)
Dégrèvements en faveur des propriétaires de biens séquestrés par
l'administration portugaise ; approbation des procès-verbaux de la
commission des dégrèvements (1820-1860)
Impositions pour 1822 : ordonnance du 15 novembre 1821 (18211822)
Impositions pour 1823 : ordonnance du 11 novembre 1822 (1822)
Impositions pour 1824 : ordonnances (1823)
Renseignements sur la capitation ; ordonnance de 1824 sur
l'augmentation de la capitation des esclaves domestiques ; droit de
sortie sur les denrées remplaçant la capitation des esclaves (18231848)
Impositions pour 1826 : ordonnance (1825)
Impositions pour 1827 : arrêté colonial (1826-1827)
Perception de la taxe sur les alambics, la vente du rafia à Mana,
l'introduction de rafia étranger : extraits des délibérations des conseils
général et privé (1827-1852)
Impositions et patentes pour 1828 : arrêtés coloniaux (1827-1828)
Patentes : tableaux des patentables et dégrèvements, arrêtés coloniaux
(1828-1829), correspondance ; tarif des contributions pour 1860

89/19
89/20

89/21
89/22
89/23

89/24
89/25
89/26
89/27

89/28
89/29
89/30
89/31
89/32
89/33
89/34
89/35
89/36
89/37
89/38

89/39

89/40

89/41
90/42

révisant le régime des patentes (1827-1860)
Impositions pour 1829 : arrêtés (1828-1829)
Contributions directes et indirectes. Élaboration et application des
arrêtés locaux des 8 janvier et 7 avril 1829 sur le privilège du Trésor et
le mode de perception (1828-1833)
Impositions pour 1830 : arrêté, approbation de rôles d'imposition
(1830)
Contributions publiques. Assiette et perception : délibérations du
Conseil privé (1830)
Taxes diverses : colportage, dégrèvements en faveur de Mana, impôt
sur les chiens, arrêté réglant la perception des redevances du collège et
des écoles primaires (1830-1859)
Impositions pour 1831 : arrêtés (1830-1831)
Impositions pour 1832 : arrêté, approbation des rôles en Conseil privé
(1831-1832)
Impositions pour 1833 : arrêté, approbation des rôles en Conseil privé
(1832-1833)
Décret colonial portant fixation du budget des recettes locales pour
1834, arrêtés et documents relatifs au tarif et à la perception des droits
de douane pour 1834 et approbation de rôles d'impositions (18331834)
Contributions publiques, mode de recouvrement : rapports (1834)
Budget des recettes pour 1835 : décret colonial du 24 avril 1834,
procès-verbaux du Conseil privé (1834-1835)
Budget des recettes locales pour 1836 : décret colonial (1835-1836)
Contributions publiques, assiette et perception : décret colonial du 11
juillet 1837 (1835-1837)
Budget des recettes locales pour 1837 : décret colonial (1836)
Impositions pour 1839 : décret colonial, état détaillé des recettes
(1838-1839)
Impositions pour 1840 : décret colonial (1840-1841)
Impositions pour 1841 : décret colonial, état détaillé des recettes
(1840-1841)
Insolvabilité pour les dettes au Trésor inférieures à trente francs :
décret colonial du 14 juillet 1845 (1844-1845)
Fixation des recettes locales pour l'exercice 1848 : projet de décret
(1846)
Contribution personnelle de neuf francs, création : décret colonial du
10 septembre 1847 ; arrêté de 1848 fixant ses nouvelles bases après
l'abolition de l'esclavage et la réduisant à six francs ou 3 journées de
travail ; arrêté de 1859 (1846-1860)
Arrêté sur les contributions à percevoir en 1849 ; établissement d'un
impôt sur les cultures vivrières ; arrêtés de 1853 et 1855 relatifs à la
perception et à la suppression de cet impôt (1848-1855)
Difficultés de perception consécutives à l'abolition de l'esclavage et la
nécessité de créer un perception à Cayenne ; décrets des 27 décembre
1854 et 30 janvier 1867 autorisant le gouverneur à statuer sur
l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites, droits de douane
exceptés (1849-1867)
Rôles de contributions, confection, homologation, apurement : procèsverbaux du Conseil privé (1850-1860)
Arrêtés portant tarif pour la perception des impôts (1850-1863)

90/43
90/44
90/45
90/46

90/47

90/48

90/49

90/50
90/51

90/52

90/53
90/54

90/55

90/56
90/57
90/58
90/59
90/60
90/61
90/62
90/63
90/64
90/65

Mesures à prendre pour ramener les Noirs au travail des habitations et
à un projet de droit sur le morcellement des terres (1854-1855)
Mode de recouvrement et poursuites (1856-1864)
Arrêté du 20 novembre 1876 portant révision du régime des patentes
et de la contribution personnelle et mobilière (1876-1877)
Extraits des délibérations du Conseil privé relatifs à des dégrèvements,
remboursements de sommes indûment perçues et à l'apurement des
rôles (1871-1883)
Élaboration de l'ordonnance du 31 décembre 1828 établissant
l'enregistrement aux Antilles ; projet d'ordonnance réduisant les droits
d'enregistrement aux colonies (1821-1832)
Ordonnances coloniales des 23 et 24 février 1821 pour l'application du
code hypothécaire ; promulgation de l'ordonnance royale du 14 juin
1829 organisant la conservation des hypothèques aux colonies (18211831)
Hypothèques ; état nominatif des propriétaires dont les biens sont
grevés (1823) ; remise des registres au dépôt de Versailles ; questions
d'application (1823-1850)
Arrêtés fixant les droits d'enregistrement et leur perception (18301885)
Extraits des délibérations du Conseil privé relatifs aux dégrèvements
d'amendes, délais, annulations dans les écritures du receveur (18311874)
Organisation et fonctionnement du service de l'Enregistrement,
attributions des bureaux, organisation du service au Maroni ; rapports
de vérification (1838-1884)
Projet de suppression de la centralisation par le trésorier pour les
droits d'enregistrement dans les Antilles (1840)
Rapport La Galernerie sur la répartition des services de
l'Enregistrement, des hypothèques et de la curatelle aux successions
vacantes (1840)
Arrêté du 3 octobre 1856 aggravant les droits de mutation sur les
petites propriétés rurales pour entraver le départ des Noirs des grandes
propriétés et abrogation de cet arrêté ; états des perceptions sur
immeubles ruraux du 13 octobre 1853 au 12 octobre 1858 (18561860)
Hypothèques : rapports, projets de décrets, décrets (1864-1876)
Établissement de l'impôt du timbre et : décrets, arrêtés (1871-1883)
Enregistrement, augmentation des droits : décret du 10 mai 1882
(1881-1882)
Enregistrement, fonctionnement du service (1893-1909)
Fusion des services de l'Enregistrement, des Contributions directes, du
cadastre et des Eaux et forêts, projet : approbation (1898)
Tarifs des frais de justice (1819-1833)
Perception des droits de greffe et des droits de justice à Mana ; relevé
des droits de greffe pour 1845 et 1846 (1840-1853)
Recouvrement par les agents de la force publique, à défaut d'huissiers,
des amendes et frais de justice (Arrêté) (1852-1853)
Justification du paiement des taxes à témoins par le receveur des actes
judiciaires : correspondance (1857-1858)
Envoi du montant d'une amende au receveur de l'Enregistrement près
la Cour de cassation (1942)

Douanes et taxes (1817-1931)
Douanes (1817-1852, 1897-1931)
91/1
Proposition de réduction des droits de douane et tarif provisoire
de 1819 ; dégrèvement de 200 000 francs sur les impôts ;
proposition d'augmentation du personnel (1817-1823)
91/2
Code des douanes de 1820 ; projet de loi sur le régime des
douanes (1820-1840)
91/3
Manifestes des navires et réception d'acquits à caution (18231833)
91/4
Liquidation des droits d'entrées, tarifs, mercuriales des
marchandises d'importation en 1838 (1825-1842)
91/5
Répartition des saisies et amendes (1827-1856)
91/6
Mission de l'inspecteur des douanes Itier, chargé d'organiser le
service (1842)
91/7
Réclamations, transactions et délais accordés : extraits de
procès-verbaux du Conseil privé (1843-1876)
91/8
Exemption pour les importations d'approvisionnements des
pénitenciers (1852)
91/9
Statistiques mensuelles de l'or natif guyanais importé en
France ; résumés du commerce et de navigation de la Guyane
(marchandises françaises et étrangères) ; mercuriale des
produits de la colonie au 1er août 1897 (1897-1899)
91/10
Commission de vérification des morues : réclamation Beust et
fils contre les retards apportés pour les admissions à la prime
(1897-1898)
91/11
Entrepôt réel des douanes à Cayenne, création : décret du 3
septembre 1908 ; réclamations contre le service (1901-1908)
91/13
Rejet d'une demande de réduction d'une amende infligée à la
Compagnie transatlantique pour déficit au manifeste (19021908)
91/12
Détournements du commis Bory et disparition de documents du
service (1904-1905)
91/14
Remboursements de paiements faits à tort à des agents des
douanes pour heures supplémentaires (1905-1908)
91/15
Approbation de délibérations du conseil général rejetant une
augmentation de 30% sur les droits de douane et exemptant une
série de produits du droit de 2% à l'importation (1926-1927)
91/16
Approbation d'une délibération du conseil général exemptant de
droits d'entrée les engrais chimiques et le matériel ferroviaire et
de transports (1930-1931)
Taxes (1820-1919)
176/2
Impôts indirects : recueil des actes qui régissent la perception
des taxes (1820-1887)
176/5
Droit de consommation sur l'opium et sur les boîtes installées
dans les bureaux de poste (1883)
176/4
Droit d'accostage ; droit de francisation des navires ; droit de
visite de sécurité de la navigation maritime (1891-1917)
176/1
Octroi de mer : création, répartition des produits, modification
(1894-1910)
176/6
Droits d'enregistrement et droits de mutation par décès (19111919)
176/3
Droits de sortie et de circulation sur l'essence de bois de rose et
la gomme de balata (1913-1919)
Contrôle colonial - Trésor - Approvisionnements (1818-1939)
92/15

Procès-verbaux de recette d'approvisionnement ; état des vivres de la
colonie ; adjudications ; état des actionnaires (1818-1819)

92/1
92/16
92/4

92/5
92/6
92/7

92/8

92/17
92/18

92/9

92/10
92/11
92/12
92/19
92/13

92/20
92/14

Trésor : documents divers (1821-1828)
Demande de mobilier par la cour royale de Cayenne (1823-1824)
Règlement des avances de la Caisse coloniale aux départements
ministériels et aux colonies et règlement de soldes et pensions (18391853)
Services du Trésor, de l'ordonnateur et du contrôle. Gestion du
trésorier Mézès et diverses affaires (1840-1845)
Achat et paiement de rentes provenant de legs en faveur des bureaux
de bienfaisance de Cayenne et de Pointe-à-Pitre (1842-1845)
Liste des fonctionnaires et employés logés dans des établissements de
l’État ; bordereau des inventaires estimatifs des immeubles de l’État
adressés au ministère (1843)
Affaires diverses traitées par le bureau des finances et
approvisionnements ; arrêté créant un agent comptable de l'hôpital de
Cayenne (1843-1847)
Trésor ; envoi d'approvisionnements ; demandes de fret présentées par
les armateurs ; fourniture de tafia et de café à la colonie (1847-1860)
Bureau des finances et approvisionnement : paiement de frais de port,
envois d'argent à des transportés, paiement de 2000 francs pour le
compte de la maison de l'Empereur au transporté politique Kelsch,
paiement des frais de nourriture d'animaux envoyés de Guyane à la
Société d'acclimatation (1851-1858)
Réclamation du trésorier Veyrières au sujet des remises à percevoir sur
les sommes consignées par l'administration et destinées à indemniser
des personnes expropriées ; choix du directeur de la Caisse des dépôts
et consignations (1853-1854)
Paiement ou perception en Guyane de sommes dues ou à percevoir en
France ou inversement (1857)
Services du Trésor et de l'ordonnateur. Affaires diverses (1858-1859)
Remboursement de donations patriotiques devenues sans objet et à des
travaux pour assurer la sûreté du Trésor (1868-1910)
Décrets portant suppression du contrôle colonial et de l'emploi
d'ordonnateur (1873, 1882)
Droit de l'inspection des colonies de vérifier la caisse et les écritures
du Trésor sans aviser le gouverneur ; vérification du service du Trésor
par l'inspecteur Hoarau-Desruisseaux (1889, 1901)
Achats de matériel ; envoi d'un buste et de gravures pour l'hôtel du
gouvernement (1890-1892)
Déficit du budget local et refus du trésorier-payeur de continuer les
paiements ; souscription aux bons de la Défense nationale (19291939)

Monnaies (1792, 1817-1856, 1906-1928)
93/1

93/2

93/3
93/4

Cours, fabrication et circulation des monnaies (1792, 1817-1830)
Mémoire de l'ordonnateur Lequoy proposant l'émission de papiermonnaie pour l'extinction de la dette coloniale (1792)
Décisions du 30 juillet et du 14 septembre 1818 sur le système
monétaire et la fabrication de 200.000 francs de pièces de 10 centimes
de billon (1818-1819)
Réflexions de Barthélémi sur les deux ordonnances coloniales
relatives aux monnaies du 2 février et du 29 juillet 1820 (1821)
Mémoire de Paul sur l'agriculture et le commerce de Guyane,
proposant la création d'une banque hypothécaire et un changement du
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93/7
93/11

93/8
93/9
93/10

176/8
93/12

système monétaire (1827)
Vœux du conseil général relatifs à l'émission de bons de caisse en
remplacement de la monnaie de cuivre (1831-1833)
Sanction et exécution du décret colonial du 6 juin 1834, sur l'émission
de 100 000 francs de bons de caisse en remplacement de la monnaie
de cuivre (1834-1836)
Confection et impression des bons de caisse (1834-1839)
Démonétisation et retrait des sous marqués Noirs, par décrets
coloniaux des 8 juin 1834 et 10 septembre 1847, et à leur
remplacement par des bons du Trésor et des sous de billon ; espèces
contenues dans les caisses du Trésor (1835-1851)
Approbation du décret colonial du 24 juillet 1838 sur le mode
d'émission de 25 000 francs de bons de caisse (1838-1839)
Approbation du décret colonial du 10 décembre 1839 pour une
nouvelle émission de 100 000 francs de bons de caisse (1839-1840)
Approbation du décret colonial du 11 mai 1840 pour l'émission de
100 000 francs de bons de caisse et le surhaussement du quadruple
(1839-1840)
Renvoi en France de pièces d'or de 10 francs retirées de la circulation
(1855-1856)
Projet de démonétisation des sous marqués et des sous coloniaux ;
émission de faux florins hollandais dans le territoire du Maroni (19061928)

Banques (1824-1945)
94/1
94/2

94/3
94/4

94/5
94/6
95/7
95/8

95/9
96/10
96/11
96/11bis

Projets sans suite de banque hypothécaire, d'établissement du crédit
foncier, d'agence de la BNCI (1824-1853, 1944-1945)
Opérations de la banque : comptes rendus mensuels par le contrôleur
colonial, censeur légal ; rapports à l'assemblée des actionnaires (18681869)
Documents mensuels envoyés par le gouverneur (1868)
Documents mensuels envoyés par le gouverneur ; procès-verbaux du
conseil d'administration ; états de développement des opérations ;
relevé des billets ; situation de fin de mois ; états nominatifs des
engagements ; documents relatifs à la distribution du dividende du 1er
semestre 1869 (1869)
Documents mensuels envoyés par le gouverneur ; documents relatifs à
la distribution des dividendes (1871-1872)
Documents mensuels envoyés par le gouverneur ; documents relatifs
aux dividendes (1873)
Documents mensuels envoyés par le gouverneur ; documents relatifs
aux dividendes (1874)
Documents mensuels envoyés par le gouverneur (avec procès-verbaux
de vérification de la caisse, du portefeuille et des livres et états des
remises faites à l'agence centrale) ; documents relatifs aux dividendes
(1875)
Documents mensuels envoyés par le gouverneur ; documents relatifs
aux dividendes (1876)
Documents mensuels envoyés par le gouverneur ; documents relatifs
aux dividendes (1877)
Rapport sur la circulation monétaire en Guyane et sur la situation
désastreuse de la banque de la Guyane (1878)
Incident survenu entre le gouverneur par intérim Block de Friberg et

96/12

l'inspecteur des services administratifs Hoarau-Desruisseaux à
l'occasion d'une délibération du conseil d'administration de la banque
de la Guyane (1888)
Banque de la Guyane, Caisse d'épargne de Cayenne (1905-1909)
Principalement plainte de Rey (déchéance d'une concession
aurifère)

Dossiers divers relatifs aux finances (1855-1907)
176/8
176/9
176/10
176/11
176/7

Monnaie : renvoi en métropole de pièces d'or démonétisées (18551856)
Caisse d'épargne de Cayenne : création par décret du 7 décembre 1867
(1865-1867)
Projet de loterie pour subventionner l'assainissement de Cayenne
(1886)
Service du Trésor : déficit, remise à allouer sur les recettes (19021903)
Emprunts pour travaux (1906-1907)

Justice
1808-1945
Organisation et législation (1817-1905)
97/1
97/2
97/3

97/4
97/5

97/6
97/7
97/8
97/9
97/10

97/11
97/12
97/13

Réforme judiciaire ; ordonnance établissant la justice de paix de
Cayenne (1817-1823)
Rétablissement de l'autorité et de l'indépendance judiciaires (18191839)
Réorganisation judiciaire : établissement d'une cour prévôtale pour les
délits des Noirs ; établissement d'un tribunal de première instance à
Cayenne ; réorganisation de ce tribunal et exclusion du juge Rondeau ;
ordonnance coloniale portant obligation d'assister aux sessions pour
les conseillers de la cour ; réorganisation judiciaire et projet de
suppression de la cour royale (1819-1824)
Ordonnance du 1er août 1820 annulant l'arrêt de la cour royale du 10
octobre 1818 (1818-1821)
Fonctionnement des tribunaux : application des codes et rédaction du
code de procédure civile ; incompétence des tribunaux pour ordonner
des versements au Trésor à titre de dépôts et consignations ; affaires
diverses (1818-1833)
Recherches sur la législation locale (1818-1821)
Demandes de renseignements sur les codes de procédures civile et
criminelle en vigueur à la Guyane (1819-1844)
Introduction du code d'instruction et du code pénal en matière
correctionnelle et de police (1821-1822)
Ordonnance locale du 25 janvier 1821 déterminant la compétence des
tribunaux pour les amendes autres que de douane (1821-1823)
Ordonnances locales du 5 mai 1823 instituant des défenseurs près les
tribunaux, et du 18 novembre 1825 les obligeant à déposer au greffe
leurs qualités 15 jours avant tout jugement (1822-1825)
Projet de suppression de la cour prévôtale et du tribunal de commerce
(1824-1825)
Préséances : réclamation d'Imbert de Bourdillon (1824)
Île Bourbon, organisation judiciaire : mémoire de Persegol, président
par intérim de la cour royale de Cayenne, observations sur ce mémoire
(1827-1829)

97/14
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98/16

98/17

98/18

98/19

98/20

98/21
98/22
98/23
150/27
98/24

150/28
150/29
150/30
150/31
150/32
150/33
150/34
98/25

98/26
150/35

Instruction criminelle et mise en vigueur des codes d'instruction
criminelle et pénale (1827-1836)
Arrêté du 23 octobre 1829 sur le remboursement aux propriétaires des
esclaves condamnés à mort ou aux fers perpétuels ; application de cet
arrêté (1827-1840)
Ordonnance royale du 21 décembre 1828 organisant l'ordre judiciaire
et l'administration de la justice à la Guyane ; mise en application de
cette ordonnance (1828-1830)
Arrêté local du 1er mai 1830, abrogeant celui du 18 août 1821, et
dispense de la constitution d'avoués en matière commerciale ; envoi de
l'ordonnance de 1726 sur les vices rédhibitoires des esclaves (18291837)
Mémoire du conseiller-auditeur à la cour royale de Cayenne, Quantin :
De l'organisation judiciaire appliquée à la Guyane française par
l'ordonnance du 21 décembre 1828 (1832)
Traitements des magistrats, justices de paix de Sinnamary et
Approuague (1832, 1842), organisation judiciaire de la Guyane
(1854), justice de paix à compétence étendue sur le territoire du
Maroni : ordonnances et décrets divers (1830-1876)
Rapports trimestriels sur les affaires jugées par les jurys cantonaux
institués par décret du 27 avril 1848 ; dispense d'envoyer ces rapports,
eu égard à la rareté des affaires jugées ; rapport du procureur général
Vidal de Lingendes sur leur installation (1849-1851)
Service judiciaire de la Guyane, organisation : décret du 16 août 1854,
correspondance rapports (1849-1862)
Rejet d'un projet d'arrêté créant deux défenseurs officieux près les
tribunaux militaires (1859)
Questions diverses de législation (1852-1876)
Organisation judiciaire : décret du 16 août 1854 et sa modification
(1853-1871)
Service judiciaire ; questions de compétence ; interprétation de la loi
du 23 janvier 1874 sur la surveillance de la haute police ; fréquence
des ordonnances de non-lieu en faveur des libérés poursuivis pour
vagabondage (1869-1883)
Organisation judiciaire : décrets du 3 octobre 1880, portant
réorganisation de la justice en Guyane (1879-1881)
Organisation judiciaire : décret du 20 février 1886, portant
suppression de la cour d'appel (1885-1886)
Organisation judiciaire : attribution des fonctions d'officier de police
judiciaire à divers fonctionnaires (1888-1890)
Organisation judiciaire : projet de rétablissement de la cour d'appel
(1896)
Organisation judiciaire : création de justices de paix (1878-1883)
Organisation judiciaire : justice de paix du Maroni (1866-1885)
Organisation judiciaire : suppression de justices de paix (1887-1889)
Promulgation du traité d'extradition conclu avec les Pays-Bas ;
création d'un tribunal de commerce et de justices de paix à Mana et
Sinnamary (1892-1905)
Projet de concession d'une corvée de prisonniers pour la voirie et
organisation de corvées de prisonniers à l'extérieur (1901)
Abrogation des lois conférant aux fabriques et consistoires le
monopole des inhumations : application à la Guyane (1908-1910)

Personnel (1818-1945)
99/1
99/2
99/3
99/4
99/5
99/5bis
100/6
100/7

100/8
100/9
100/10
100/11
100/12
100/13
100/14

Propositions de nominations, congés, traitement et conduite des
magistrats, collège des assesseurs, officiers ministériels (1818-1840)
Personnel de la magistrature (1819-1854)
Extraits des registres de pointe des magistrats tenus en exécution de
l'ordonnance de 1829 (1829-1836)
Nomination de juges de paix des quartiers sous le vent (1830-1831)
État des services des magistrats de la cour royale ; liste des juges
auditeurs des Antilles et de Cayenne (1832-1836)
Renouvellement triennal du collège des assesseurs (1835-1873)
Personnel judiciaire (1840-1856)
Personnel de la magistrature : demande d'augmentation de traitement ;
convocation aux cérémonies ; adhésion à la République ; réclamation
des magistrats ayant exercé le patronage des non-libres contre des
dénonciations (1841-1848)
Plaintes contre les magistrats ; réorganisation du personnel et
suppressions d'emplois (1854-1855)
Notes confidentielles (1854-1859)
Nominations et mouvements ; augmentation du traitement du chef du
service judiciaire ; envoi des notes confidentielles (1859-1866)
Impossibilité de dispenser Rousseau-Saint-Philippe d'une visite au
juge auditeur ; composition du collège des assesseurs (1869-1874)
Revues générales de liquidation de la solde et allocations accessoires
(1881-1882)
Congé du procureur général Duchesne ; attitude politique des
magistrats (1905-1907)
Demande de congé de Bourgarel, nommé à la Guyane (1945)

Avocats, officiers ministériels et greffiers (1818-1910)
101/6

101/12
101/9
101/1

101/13

101/11

101/5

101/4
101/7

Réduction du nombre des notaires et cessation de fonctions de Sillian ;
états des études de notaires ; création d'un bureau des transcriptions
arriérées pour le dépôt de Versailles (1818-1820)
États des huissiers et demande d'envoi de deux huissiers ; nouvelle
répartition des huissiers (1818-1831)
Création et organisation d'une charge de commissaire-priseur (18181832)
Sanctions disciplinaires contre l'avocat Gibelin à propos d'un conflit
de juridiction entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire,
dans une affaire de Nègre épave réclamé par son propriétaire Nègre
(1822-1823)
Nominations, suspensions et destitutions d'huissiers : affaire Migout,
huissier infidèle ; suspension de l'huissier Jay ; nominations et
destitutions d'huissiers : Cornillan ; Jay ; Lambert ; Mayet ;
Burguefert ; Cochaux ; Blaud ; Valtrine (1826-1832)
Commissaires-priseurs : demandes d'emploi de Rosendal et de Valin ;
congé et mainlevée du cautionnement de Balthazar ; nominations des
frères Rousseau Saint-Philippe (1827-1864)
Requêtes de Barthélemy, afin d'être nommé avoué, puis juge de paix,
puis pour exercer la profession d'avocat ; mémoire du même sur la
Guyane (1828-1840)
Proposition et nomination d'avoués (1829-1831)
Nomination des notaires Marchal, Mabasque, Barthélémy-Chaila

101/2
101/10
101/14
101/16
101/15
101/3

101/8

(1829-1836)
Avocat, libre exercice (ordonnance royale du 15 février 1831) :
procès-verbaux du Conseil privé (1831)
Commissaires-priseurs ; droits qu'ils perçoivent pour leur propre
compte (1831-1909)
Relevés des produits des greffes (1848-1850)
Droits de greffe et émoluments des greffiers (1850-1880)
Fixation des appointements des commis-greffiers supplémentaires
(1851-1858)
Suspension de maître Ursleur, avocat, pour outrage à la cour ;
demande de radiation de l'avocat Quintrie-Lamotte par le tribunal de
première instance (1872, 1907)
État nominatif des notaires et avoués ; demande d'une étude par
Joseph Ferry (1875, 1910)

Comptes rendus ; états divers ; statistiques (1817-1907, 1936)
104/5
104/18
104/12

104/7

104/9
102/1
104/10
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102/2
102/3

104/11

103/4

104/13
104/14

Tableau des jugements rendus par les tribunaux de la Guyane (4 e
trimestre 1817, 1er trimestre 1818 et 3e trimestre 1820) (1817-1820)
Transmission d'exploits d'huissiers ; dettes des particuliers entre eux
(1819-1830)
Transmission des expéditions de documents judiciaires : registres de
condamnation de la cour ; bulletins de condamnation des individus
d'origine métropolitaine ; procès-verbaux de vérification du casier
judiciaire ; extraits de casiers judiciaires et de casiers administratifs
électoraux (1826-1881)
États numériques des affaires portées devant le tribunal de première
instance de Cayenne pour les années 1828, 1835, 1854, 1872 (18281872)
États numériques de néant des affaires portées devant le Conseil privé
constitué en commission d'appel (1830-1854)
Comptes sommaires des sessions d'assises et de la cour criminelle de
novembre 1847 (1847)
États numériques de néant des affaires portées devant le Conseil privé
fonctionnant comme cour de cassation, ou constitué en conseil du
contentieux administratif ou en commission d'appel (1856-1865)
Renseignements sur des débiteurs de Guyane et réclamations de
dettes ; réclamation de Laffargue et Libe contre maître Ursleur (18611867)
Sessions d'assises (1863-1864)
Comptes rendus des sessions d'assises : statistiques ; feuilles
individuelles des condamnés ; rapports du président ; rapports du
ministère public (août 1866-mai 1873)
États numériques de néant des affaires portées devant le Conseil privé
fonctionnant comme cour de cassation ou constitué en conseil de
contentieux administratif ou en commission d'appel (manque (1873)
(1872-1875)
Comptes-rendus des sessions d'assises : statistiques ; feuilles
individuelles des condamnés ; rapports du président ; rapports du
ministère public ; arrêtés ordonnant l'exécution des arrêts (octobre
1873-1883)
Envoi de bulletins individuels de condamnation au casier central de la
chancellerie (1881-1886)
Envoi de copies des registres de condamnation et lettres de
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104/8
104/6

104/16
104/17
104bis/21

transmission de ces registres, pour les années 1881, 1885-1886, 1896
et 1902-1920 (1881-1920)
Transmission d'actes judiciaires (1882-1886)
Transmission de significations (1883-1886)
Statistiques judiciaires (1887)
Comptes rendus des affaires jugées par les tribunaux en 1888 ; état
mensuel des affaires inscrites au rôle et jugées par les tribunaux
(1889-1898)
Bulletins individuels de condamnation du tribunal correctionnel de
Cayenne (1897)
Envoi de fiches individuelles de condamnation et d'avis d'expulsion
(1902-1907)
Statistiques judiciaires (1936)

Affaires judiciaires (1818-1937)
105/1
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105/4
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105/7
105/8
105/9
105/10
105/11

105/12

105/13

105/14
106/15
106/16

Dossier Bagot, homme de couleur libre : demande de passeport pour
Bordeaux ; réclamation au sujet d'une concession de bois obtenue sous
l'administration portugaise ; conflit avec l'autorité judiciaire (18181820)
Affaire du capitaine Adams et de Fournier, jugée à La Martinique
(abandon de passagers aux îles du Salut) (1818-1820)
Procès Desmolands / Saint-Quentin (diffamation) (1820)
Réclamation par Bagot du remboursement de deux esclaves justiciés
pour empoisonnement (1827)
Affaire opposant Ruffi de Pontevez, conseiller à la cour de Cayenne et
Vidal de Lingendes, procureur général (1833-1834)
Rapport de Vidal sur le refus de Ruffi de siéger à la chambre
d'accusation (1833)
Rapport de Vidal sur l'incident de la séance du 15 janvier 1833
de l'assemblée générale de la cour royale (1833)
Rapport de Vidal sur les plaintes portées contre lui par Ruffi
(1833)
Observations de Vidal sur le rapport du président de la cour
()1833)
Rapports du gouverneur sur le personnel judiciaire et sur
l'affaire Ruffi de Pontevez/Vidal de Lingendes, avec dossiers
joints (1833)
Pièces diverses sur l'affaire (1833-1834)
Affaire Couy, prévenu de soustraction frauduleuse d'un esclave :
intervention de Favart, délégué de la colonie ; arrestation et renvoi de
Couy à Cayenne (1842-1846)
Enlèvement d'un enfant Tapouye, mousse ; meurtre de Husson,
capitaine de la goélette "la Créole" ; meurtre de l'artilleur de marine
Salmon (1844)
Plaintes de Guilbert, médecin en chef de la marine, au sujet d'un
article de "la gazette des tribunaux" dénaturant son intervention du 20
août 1844 aux assises de Cayenne (1845)
Envois de commissions rogatoires au juge d'instruction de Cayenne
(1845-1861)
Demande de renseignements sur une tentative d'assassinat du souscommissaire de marine Glatigny (1847-1848)
Affaire Fagalde, Suberbère et Arnaud (complot pour renverser le
gouverneur de Guyane), portée devant la cour d'assises de la
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177/5
106/20

106/21

106/22
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Martinique (1848-1849)
Mandat d'amener pour l'audition à Paris, comme témoin, du forçat
Lallemant (1852)
Citation en police correctionnelle de Etchegaray, Ripert et Deward,
embarqués sur l'Anacréon (1852)
Transmission de commissions rogatoires à Cayenne (1867-1868)
Assises de Cayenne : procès-verbaux des séances (1873-1883)
Plainte de la femme Braconnier, limonadière, contre l'administration
(1870-1871)
Affaires diverses : plaintes Marsais, de Bar, Placide Dranem ;
arrestation de Craon, condamné par le tribunal correctionnel de la
Seine pour immixtion dans les fonctions publiques pendant les
événements de la Commune (1871-1906)
Affaire Céide : demande d'indemnité de la Compagnie des mines d'or
à son administrateur Céide ; accusation de partialité contre les
magistrats de la Cour ; plainte en diffamation du docteur François
(1879-1881)
Affaire Vernet, maire et conseiller général de Sinnamary, contre Doré,
publiciste (rixe) 1908)
Requête N'guyen Van-Danh au sujet de sa part des produits d'une
saisie d'opium effectuée sur ses indications (1935-1937)

Pourvois en cassation (1817-1900)
106/1

106/2
106/3
106/4
106/5
106/6
106/7

Rejet du pourvoi en cassation des héritiers Leblond (1817-1831)
L'enfant de couleur reconnu valablement par un père blanc en
France peut exercer le retrait successoral sur des biens coloniaux
Affaire de la Galga (réclamation de l'armateur Solorzano, de Cuba,
sur la valeur des Noirs vendus à Vidal et consorts) (1819-1822)
Procès Trillet aîné contre Trillet cadet et demande de prise à partie
formée par Trillet aîné contre les magistrats de Guyane (1823-1841)
Pourvois en cassation (1821-1830)
Transmission de pourvois en cassation, des pièces des procès et des
arrêts intervenus (1858-1886)
Pourvois en cassation (1878-1885)
Pourvois en cassation et au conseil d’État : circulaires (1887-1900)

Sévices contre les esclaves (1822-1848)
107/1
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107/3
107/4
107/5
107/6
107/7

107/8
107/9

Affaire Merckel (1822-1823)
Procès de Bancal et Langlois et rôle dans ces affaires du procureur
général d'Imbert de Bourdillon (1825-1826)
Procès de Vernin d'Aigrepont (1827-1830)
Affaire Dufréchon, expulsé de la colonie (1827-1834)
Mesures extraordinaires prises à l'égard d'individus coupables de
sévices sur leurs esclaves (1828-1837)
Affaire Prus (1830)
Arrêt rendu contre Reyne, régisseur de l'habitation Mondélice, pour
avoir infligé une punition corporelle à l'esclave Marie-Claire (18401841)
Affaire Pasquier, conseiller à la cour royale de Cayenne, au sujet de
coups infligés à un esclave (1841-1842)
Affaire Léon Plain : meurtre de son esclave Auguste, âgé de 12 ans
(1842-1843)
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107/16
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Affaire de l'habitation-sucrerie du Petit Cayenne : mauvais traitements
de Lesage envers les esclaves, marronnage, troubles (1843)
Affaire Fourier, régisseur du domaine La Marianne ; projet de loi
(1843-1844)
Affaire Bruneau, commissaire-commandant du quartier de Kaw :
blessures contre des plantons yolofs (1844)
Affaire des époux Clotilde. Mort, après mauvais traitements, de leur
négresse Joséphine, âgée de 7 ans (1844)
Affaire Agnan : traitements inhumains envers son esclave Hippolyte
(1844-1845)
Affaires Guérin, Praguenant, Vernier, Voliany (1846)
Affaire Fouré. Vente de quatre esclaves pour les soustraire à ses
mauvais traitements (1847)
Relevés trimestriels des affaires de sévices contre les esclaves (18461848)

Grâces et atténuations de peines (1821-1898)
108/1
108/2
108/3
108/4
108/5
108/6
108/7
108/8

108/9
108/10
108/11
108/12
108/13
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Expédition dans la Haute-Comté ayant enlevé la bande de Nègres
marrons de Pompée ; grâce de Pompée, condamné à mort (1822-1823)
Commutations de peine en faveur des esclaves Philippe, Antonio,
Charles, Chrétien et Vanne (1821-1830)
Rejet du recours en grâce de Vernin d'Aigrepont, banni pour violences
contre ses esclaves (1828-1829)
Remises et réductions de peine en faveur de sept individus à l'occasion
de l'avènement de Louis-Philippe (1831)
Grâce de Bouchmann, exclu de ses fonctions d'huissier, et de deux
esclaves (1832-1833)
Grâces en faveur des esclaves Véronique et Exaël (1833)
Grâce accordée à Gratien (1833-1838)
Propositions annuelles de grâces, en exécution de l'ordonnance du 6
juillet 1834, en faveur des condamnés dont la conduite a donné
satisfaction ; grâces accordées (1834-1846)
Commutation de peine pour l'esclave Manlius (1834-1835)
Remise de peine accordée à l'esclave Laurent (1835)
Commutation de peine en faveur des Nègres Joseph dit Boué et
Vendredi (1835-1836)
Grâce accordée à l'esclave Maxime ; réduction de peine après sa
condamnation à mort en 1841 (1837-1844)
Commutation et réduction de peine accordées à Pain (1843-1846)
Commutation de peine accordée à l'esclave Giranor (1844-1845)
Grâce accordée à André (1845-1846)
Commutation de peine accordée à Hilaire (1847)
Sursis accordé à sept individus condamnés aux frais judiciaires ;
réduction d'amende accordée à Lafond (1850-1853)
Commutation de peine accordée à Saint-Arroman (1853-1857)
Commutation de peine accordée à Jaouen (1859)
Propositions annuelles de grâces et entérinement de lettres de grâces
accordées à des condamnés de Guyane (1846-1860)
Propositions annuelles et avis de grâces accordées à des transportés
condamnés par les cours d'assises des Antilles et de la Guyane (18601869)

109/22

110/23
110/24
110/25
110/26
110/27
110/28

110/29

Propositions collectives de grâces et commutations de peines en
faveur de transportés condamnés par les cours de France, à l'occasion
du 15 août, de la naissance du Prince Impérial ou pour dévouement à
l'occasion de naufrages (1852-1862)
Recours en grâce pour la réduction d'amendes encourues par Cordelier
et Gérau (1861-1865)
Affaire Verdier. Rejet d'une demande en révision d'un jugement du
tribunal correctionnel (1869)
Propositions annuelles ou individuelles et avis de grâce accordées à
des transportés coloniaux (1871-1882)
Demande de remise de peine pour N'Guyen Van Mua (1898)
Réhabilitations de Vulcain fils et de Bouracan dit Jacquart (18401847)
Réhabilitations de transportés français ou coloniaux (1869-1885)
Lorès, Mary, Duranton, Disne, Souverville, Belin, Bordes, Soyer,
Maurin, Susini, Duval de Saint-Claire, Molinier, Dax, Gougenot,
Boulon, Borthier, Zulémaro, Mathiot ; réhabilitation commerciale
de Milletot-Binet)
Remises de surveillance de haute police en faveur d'anciens
transportés (1874-1880)

État civil (1808-1926)
111/1

111/2
111/3
111/4
111/5
111/6
111/7

111/8
111/9
111/10
111/11

111/12

111/13
111/14

Réunion des emplois d'officier public de l'état civil et de commissaire
de police de Cayenne ; traitement de l'officier d'état civil ; suppression
de l'officier d'état civil de l'ilet Portal (1820-1830, 1905)
Instruction du 9 mai 1821 et réglementation des actes de l'état civil ;
fonctionnement du service (1821-1879)
Dispenses d'âge et de parenté pour contracter mariage à Cayenne
(1808-1827)
Mariages entre gens de couleur libres et esclaves : arrêtés des 23
octobre 1827 et 20 décembre 1828 (1819-1830)
Naturalisation, formalités : ordonnance locale du 29 septembre 1819
(1819)
Envoi d'états ; tableau comparatif des naissances et décès pour les
diverses classes libres en 1829 (1822-1847)
Etablissement et envoi des tables décennales des registres de l'état
civil de Guyane ; offre de Mérentier de dresser une table générale de
l'état civil des colonies (1830-1847)
Demandes de naturalisation de Fantin, Giaimo, Souza, Pernire, Barry,
Brandt, de Goyriena (1831-1854)
Demandes d'additions de noms de Marie Symphrose, Honorine,
Victoire, Persinette (1842-1856)
Enregistrement des Noirs affranchis (1848)
Rapport du préfet apostolique sur les mesures à prendre pour faciliter
les mariages, légitimations et reconnaissances d'enfants naturels des
nouveaux affranchis (1851)
Arrêtés conférant des noms patronymiques et correspondance relative
aux changements ou additions de noms, principalement des esclaves
affranchis (1852-1869)
Extraits d'actes de décès ; envoi d'états nominatifs des Européens
civils non fonctionnaires et fonctionnaires décédés (1856-1868)
Extraits de délibérations du Conseil privé autorisant le mariage
d'immigrants (1875-1877)

111/15
111/16

Demandes de pièces et avis de décès (1867, (1896-1904)
Affranchissements : état, réglementation (1817-1926)

Bagne – Transportation
1828-1942
Administration pénitentiaire (1828-1942)
112/1

173/2

112/2
112/3

112/4

112/5
112/6
112/6bis
112/7
112/8

112/9
112/10

112/11

112/12
112/13
112/14

112/15

Opinion du Conseil privé sur le danger d'un établissement de forçats ;
documents relatifs aux transportés et au budget de la transportation de
l'exercice 1860 ; note extraite de la correspondance du gouverneur au
sujet de l'exploitation des bois par les transportés (1828-1865)
Projet d'érection sur l'île Royale d'une colonne de bronze,
commémorative de l'arrivée des transportés en Guyane : devis, plan
(1852)
Pécules des condamnés, transportés libérés ou décédés Wasipoff,
Chantreau, Sallier, Brue, Martinache, Goyard et Roux (1856-1858)
Concessions de transportés à Riollet avec fourniture de vivres et de
permis d'exploitation pour un chantier de bois sur le Maroni (18571860)
Législation spéciale pour le territoire du Maroni correspondant aux
besoins de la transportation : procès-verbaux des séances de la
commission (1863-1866)
Organisation du travail, formation d'apprentis et produits des travaux
(1870-1878)
Rapatriement de condamnés annamites libérés (avec états nominatifs)
(1874, 1894-1895)
Condamnés de la Guyane proposés pour la grâce : envoi de notices
(1879)
Personnel : état du personnel attaché au service télégraphique ;
congés, soldes et frais de route (1879-1893)
Pétition d'habitants demandant la suppression de la transportation ;
notes et réflexions sur la colonisation tentée à la Guyane avec
l'élément pénitentiaire, par Campana ; étude anonyme (inspecteur-chef
Joubert ?) sur la transportation à la Guyane ; suppression des agents de
culture (1883-1885)
Transmission au département des comptes, de pièces comptables et
d'arrêtés ouvrant des crédits provisoires (1886-1905)
Pétition Vitalo-Leblond relative à l'envoi d'un convoi de condamnés
annamites ; envoi d'un convoi de condamnés de Cochinchine (18891894)
Régularisation d'avances de l'administration pénitentiaire pour la
surveillance du contesté de l'Awa et pour l'installation de Bonis au
Maroni ; concessions de terre à une centaine de Noirs Saramacas du
territoire hollandais désirant faire le batelage sur le Maroni (18921897)
Personnel : candidatures et recommandations (1892-1909)
Matricules de condamnés cambodgiens internés à Saint-Martin-de-Ré
puis envoyés en Guyane (1893)
Comptabilité matière : renvoi après approbation de procès-verbaux de
recensement, de condamnation, de perte, de retenue sur le pécule des
condamnés ; demande de certificats de réception (1897)
Projet de décret sur les pénalités pour communications avec les Îles du
Salut ; répression des faits de correspondance illicite ; agitation du

112/16
112/17

112/18
112/19
112/20

bagne et envoi de troupes en renfort (1897-1898)
Comptabilité matière : notes sur les opérations effectuées à Cayenne et
à Saint-Laurent (1899-1900)
Dette de l'administration pénitentiaire au service local ; procès-verbal
de condamnation du « dépôt, magasin général et cambuse » ; procèsverbal des approvisionnements établi pour la remise du service au
comptable Vassol (1910)
Préparation d'un décret modifiant celui du 18 septembre 1925 sur
l'emploi de la main-d’œuvre des condamnés aux travaux forcés (1930)
Renseignements demandés par la commission d'armistice sur les
transportés et relégués ressortissants allemands (1940-1941)
Arrêtés accordant des corvées pénales ; propositions d'admission à la
relégation pour le 2e semestre 1941 ; statistiques sur la transportation
et la relégation en juillet 1942 ; compte rendu de l'inspection
semestrielle des établissements pénitentiaires par le gouverneur (1942)

Mission religieuse des pénitenciers (1852-1868)
113/1
113/2
113/3

113/4
113/5
113/6
113/7

113/8
113/9

Envoi de pères et de frères jésuites (1852-1860)
Passage en Guyane et congé de convalescence du R.P. Hus, supérieur
(1852-1855)
Arrivée et rappel du R.P. Rollinat pour propos en chaire insultant la
mémoire de Napoléon Ier et répandant de fausses nouvelles sur la
position des armées alliées en Orient (1853-1855)
Décès et retours en France (1853-1860)
Congés de convalescence (1853-1868)
Arrivée, départ et retour du R.P. Berriaud (1854-1868)
Décès ; besoins de remplaçants après la fièvre jaune ; projet du
gouverneur d'union de direction du clergé ; demande d'aumôniers
supplémentaires et à l'arrivée du supérieur Girre en remplacement du
R.P. Beigner (1855-1860)
Envoi de pères et frères jésuites (1861-1867)
Mission religieuse des pénitenciers : augmentation du cadre, porté à
quatorze pères et quatorze frères et à l'envoi de quatre pères et frères
(1862)

Travaux publics
1804-1944
Affaires générales (1817-1914)
114/1
114/2

114/3

114/4
114/5

Affaires diverses ; projet de débarcadère ; envoi d'ouvriers (18171830)
Cartes et plans de Guyane ; tableau des superficies des terrains
cultivés ou incultes, des longueurs des fleuves, canaux, routes (18171852)
Comptes des travaux exécutés et plans des travaux à exécuter par les
directions des Ponts et Chaussées, du Génie militaire et de l'Artillerie ;
plans et devis estimatifs du pont de la Mana à Cayenne, de l'hôpital
militaire, du débarcadère, de la sécherie de la Gabrielle, du pont
Matouri (1818-1832)
Expropriations d'utilité publique. Élaboration et application de
l'ordonnance du 9 octobre 1823 (1821-1844)
Projet de budget du chapitre approvisionnements et travaux (18301831)

114/6
115/7
115/8
115/9
115/10
115/11
115/12
115/13
115/14
115/15

115/16

115/17
115/18

115/19
115/20
115/21
115/22
115/23
178/7-11
178/7
178/8
178/9
178/10
178/11

Rédaction d'une carte générale de la Guyane française par l'arpenteur
Siredey (1833-1834)
Plans de campagne de la direction des Ponts et Chaussées (discussion
du conseil colonial, approbation par le Conseil privé) (1833-1835)
Élaboration du décret colonial du 6 février 1839 désignant les travaux
et réparations d'utilité publique (1838-1839)
Travaux civils à Mana (1847-1860)
Main-d'œuvre ; réquisitions d'ouvriers (1847-1864, 1903)
Projet de budget et comptes de l'exercice(1849 pour la direction des
Ponts et Chaussées, le service du port et Mana (1849-1851)
Plans de campagne du service des Ponts et Chaussées pour les
exercices 1851 et 1852 (1851-1852)
Situations des dépenses des Ponts et Chaussées et états de répartition
des fonds accordés (1851-1853, 1856-1857)
Carte du littoral de la Guyane (1853)
Demande d'un ingénieur civil ; difficultés rencontrées par le directeur
des Ponts et Chaussées Saint-Quentin ; arrêté du 24 mai 1861 séparant
le service des Ponts et Chaussées du Génie (1855-1864)
Achat de livres ; plan de campagne de 1862 ; projet de budget du
service "matériel" pour 1866 ; renseignements pour l'exposé de la
situation de l'Empire (1857-1869)
Comptes et règlement des dépenses de la direction du Génie pour les
services civils et pénitentiaire (1859-1861)
Extraits des délibérations du Conseil privé relatifs aux routes et
travaux et approuvant un projet de dépôt permanent pour les
immigrants arrivant dans la colonie (1861-1866)
Comptabilité des travaux de la direction du Génie pour les ports et
rades et les édifices publics (exercice 1868) (1865-1869)
Travaux entrepris ou projetés à Cayenne et dans ses environs (notes,
devis et plans) (1872-1883)
Décret du 2 juin 1881 sur les expropriations pour cause d'utilité
publique (1881)
Carte routière de la Guyane dressée par les Ponts et Chaussées (1884)
Fournitures de matériel pour les Ponts et Chaussées (1890-1891)
Travaux publics : carton "supplément" (1888-1914)
Correspondance diverse (1888-1910)
Service des travaux publics : suppression du magasin (19111912)
Nomination d'un ingénieur chef de service des travaux publics
(1911-1912)
Projets de travaux sur fonds d'emprunt (1912)
Prélèvements sur la caisse de réserve (1913-1914)

Personnel (1851-1935)
115/1
115/2
115/3
115/4
115/5

Personnel ; abus signalés par Stoclet ; malversations de Jacob,
surveillant des travaux (1851-1853)
Notes confidentielles sur le personnel des Ponts et Chaussées (18591863)
Nominations, mutations, promotions du personnel du Génie (18651867)
Personnel et organisation des Ponts et Chaussées (1872-1882)
Proposition de réduction du personnel ; demandes de postes 1908-

115/6

1909)
Modification du statut du personnel local des travaux publics
(comptables, magasiniers et surveillants, 1935)

Canaux (1804-1916)
116/1
Canaux ; entretien et prolongement des canaux Torcy et Laussat ;
projet pour l'écoulement des eaux à Cayenne (1804-1836)
116/2
Écoulement et prolongement du canal Laussat (plans) (1818-1836)
116/3
Canal Torcy : rapports, cartes et plans (1821-1828)
116/4
Canal Torcy : rapports, cartes et plans (1826-1831)
116/5
Commission chargée d'examiner le projet d'achèvement du canal
Torcy par Mitrand (1829-1832)
117/6
Entretien ; commission d'entretien du canal Torcy (1832-1847)
117/7
Travaux d'urgence à effectuer au canal Torcy et à sa protection contre
les envahissements de la mer (1838-1851)
117/8
Travaux de dessèchement du quartier Laussat à Cayenne : décret du 11
mai 1840, plan et profils de l'aqueduc à construire et exécution d'un
aqueduc (1840-1846)
117/9
Projets de drainage et de canalisations souterraines (1847-1856)
117/10
Demande de travaux au canal Torcy pour la protection de la sucrerie
La Marie, de Goyriena, menacée d'envahissement par la mer (18541860)
117/11
Curage du canal de la Crique fouillée et achat d'une machine à draguer
à vapeur (1872-1877)
117/12
Projet de curage de la Crique fouillée : carte, plans et devis ; rapport
avec statistique des produits transportés en 1872 (1873)
117/13
Projet de dragage général de l'île de Cayenne par la compagnie de la
Guyane française (1882)
178/13
Canal de Kaw : curage et entretien (1913)
178/14
Canal Roy : remise en état (1914-1915)
178/15
Cirque du Petit Ouanary : réfection de la digue (1916)
Aménagement du port et des phares (1850-1919)
118/1

118/2

118/3
118/4

118/5
118/6

118/7

Établissement d'un feu fixe à l'entrée du port de Cayenne ; projet de
hangar pour les approvisionnements de mâture et de bois de
construction ; construction d'une cale de halage ; travaux des îles du
Salut (1850-1857)
Envasement du port de Cayenne par le raz de marée du 6 janvier
1855 ; demande d'un cure-môle pour nettoyer la Crique fouillée (carte)
(1855)
Projet de redressement des quais entre la jetée du magasin général et
le canal Laussat (1860-1861)
Établissement d'un brise-lame pour protéger la jetée ; arrêté interdisant
de prendre du sable et des roches à certains endroits de la plage ;
affectation de la coque du pénitencier la Proserpine à un brise-lame
(1861-1865)
Projet de quais et débarcadère (1866-1867)
Projet de phare de 3e ordre à Cayenne ; plan du phare de l'Enfant
perdu ; projets de travaux à l'île Royale ; éclairage du littoral (18611867)
Projet d'amélioration de l'éclairage des côtes (1863-1865)

118/8
118/9

118/10

118/11
118/12
118/13
118/14
118/15
118/13

178/12
178/16

Rapport de mer signalant le mauvais éclairage des côtes ; proposition,
devis et plan d'un feu flottant ; projet de phare de 3e ordre (1861-1862)
Phare du Grand Connétable : avant-projet, devis et plan ; fourniture
d'un appareil de 3e ordre à la colonie ; perte du navire anglais Chaze
sur les rochers du Grand Connétable (1863-1876)
Demande d'une drague à vapeur pour le port de Cayenne avec devis et
plan ; projet de répartition des fonds alloués pour les ports et rades et
les édifices publics en 1870 (1870-1874)
Reconstruction du phare du Morne Cépérou ; améliorations du phare
de l'Enfant perdu (1871-1875)
Construction d'un phare dans l'île du Grand Connétable (1881-1883)
Port de Cayenne ; marché pour les travaux de la cale de débarquement
de Kourou (1884)
Rectification de la jetée ; reconstruction des quais de Cayenne (18841886)
Phares du Galibi et de l'Enfant perdu (1889-1890, 1905)
Amélioration du port (plans) ; échange des passes ; construction d'un
épi à la pointe Macouria ; sondages ; rapport de la commission
chargée d'enrayer les mouvements de vase molle (1888) (1912-1919)
Port de Cayenne : mission de l'ingénieur Renaud, chargé d'étudier les
travaux à effectuer pour en améliorer le fonctionnement (1909-1911)
Divers projets : projet de construction d'un phare flottant (1862) ;
rectification du quai (plans) (1884) ; pointe de Macouria : construction
d'un épi (avant-projet, 1914) (1862-1914)

Bâtiments (1820-1905)
119/1
119/2
119/3
119/4
119/5

119/6
119/7

119/8

119/9

119/10
119/11

Travaux de défense de la colonie ; réparations de la poudrière ;
construction de la caserne Saint-François :devis et plan (1820-1829)
Construction de prisons (1823-1830)
Projet d'abattoir et de marché : plan et devis ; rapports sur des
améliorations à faire à l'abattoir municipal (1824-1825, (1844-1845)
Travaux faits aux écoles, au camp Saint-Denis et à la reconstruction
de l'aile gauche du collège (1844-1869)
Construction et entretien d'églises et de chapelles, principalement
construction des églises de Montsinéry, Iracoubo et Tonnégrande
(1848, 1859-1862)
Plan et devis d'une aile du magasin général ; construction d'un
magasin pour les dépôts de la station navale (1853-1854)
Réparations de la geôle de Cayenne, construction des geôles de
Kourou et Sinnamary et projet de caserne de gendarmerie au quartier
de Kaw :devis et plans (1855-1856, (1864-1865)
Réparations de l'hôtel du gouvernement et étude d'un immeuble pour
les services publics ; proposition de produits pour rendre
incombustibles les bois destinés à la reconstruction de Cayenne (18591890)
Projet de reconstruction de la direction d'artillerie et de celle du
Génie ; mémoires des travaux du Génie aux bâtiments de Cayenne,
des Îles du Salut et du Maroni dépendant du service pénitentiaire
(1863-1869)
Projet de léproserie de la crique Saint-Régis puis, après abandon de ce
projet, restauration de celle de l'Accarouary (1867-1869)
Approbation de l'acquisition du plateau de l'habitation Larivot pour y
établir définitivement le lazaret (1870)

119/12
119/13
119/14

Plans des bâtiments militaires et de la direction du Génie (1880)
Réclamation par Gousset de 4500 francs pour la confection de plans
d'une usine à sulfure de carbone : devis de l'usine (1900-1901)
Renseignements sur les casernements de la gendarmerie (1868, 1905)

Voirie (1818-1944)
120/1
120/2
120/3

120/4
120/5
120/6
120/7
120/8
120/9
120/10

120/11

120/12
120/13
120/14
120/15
120/16
120/17

120/18

Ordonnance coloniale du 31 décembre 1819 sur l'établissement et
l'entretien des ponts et chemins (1820)
Propreté et entretien des rues de Cayenne (1818-1865)
Plan directeur des rues de Cayenne et délibérations du Conseil privé
relatives aux alignements, élargissements et raccordements de rues
(1831-1862)
Application du décret colonial du 6 juillet 1834 portant règlement sur
la voirie à Cayenne (1834)
Nouveau plan directeur de la ville de Cayenne (1837-1842)
Décret colonial du 19 janvier 1845 portant obligation de clôture des
terrains de Cayenne (1844-1845)
Voirie des bourgs de Mana et Montsinéry (1847-1876)
Adjudication des travaux d'entretien des routes de la colonie ; rapport
sur l'état des routes de la colonie (1861, 1879)
Demande de 60 réverbères pour l'éclairage de Cayenne ; envoi de
montants pour les bancs des promenades (1862-1867)
Arrêté du 10 octobre 1863 relatif à l'entretien des chemins et canaux
vicinaux (prestations convertibles en argent et contrainte par corps) ;
arrêté de 1865 classant les chemins et canaux (1863-1865)
Projet d'assainissement de la ville de Cayenne (égouts des rues
Voltaire et d'Artois, nivellement des rues, construction de caniveaux et
trottoirs) ; demande de châssis et tampons pour l'égout de la rue
Voltaire (1866-1869)
Projet de pont sur le canal Laussat à Cayenne, à l'extrémité de la rue
Richelieu : 1er, 2e et 3e projets avec plans (1872-1874)
Travaux de réfection de la route coloniale n°1 aux environs de
Cayenne et de Macouria (1872-1877)
Achat de ponts en fer du système Eiffel ; projet de voie ferrée de
Macouria à Kourou ; rapport Le Blond sur ce projet (1886-1887)
Indemnité pour l'exploitation d'une carrière sur la route coloniale n°
1 : réclamations de Poturis (1909-1910)
Loterie pour des travaux d'embellissement urbain à Cayenne ;
dénomination de la rue Richelieu rue Aristide Briand (1933-1937)
Première liaison automobile entre Cayenne et Saint-Laurent par le
gouverneur Lamy ; entretien de la route coloniale n°1 et programme
de pistes de pénétration vers l'Inini (1934-1935)
Rapport du gouverneur sur une tournée à Kourou, Sinnamary,
Iracoubo et Saint-Elie (bâtiments et voirie communale, route n° 1 et
main-d'œuvre pour la construire, exploitation aurifère, Îles du Salut) et
sur une tournée jusqu'à Tonnate avec la Commission coloniale (19431944)

Adduction d'eau - Dérivation des eaux du Rorota à Cayenne (1854-1881)
121/1
121/2

Projet d'adduction des eaux du ruisseau Rémire à Cayenne (18541864)
Projets de conduite d'eau du Rorota à Cayenne : 1er projet, 2e projet,
délibération du conseil des travaux, question d'un emprunt de la

121/3
121/4
121/5

122/6
122/7
122/8
122/9
122/10
122/11
122/12

colonie, dispositions pour partager la dépense entre le génie,
l'artillerie, les travaux hydrauliques et la transportation (1860-1871)
Dérivation des eaux du Rorota à Cayenne : cartes et plans du 1 er projet
(1862)
Dérivation des eaux du Rorota à Cayenne : dessins du 2e projet (1864)
Acquisitions et expropriations d'immeubles pour l'aménagement des
eaux du Rorota, et notamment des sources, propriété Dejean ; rejet par
le Département de la solution de l'emprunt aux budgets extraordinaires
pour la conduite d'eau et à la contribution métropolitaine pour les
établissements publics (1863-1869)
Projets de conduite d'eau du Rorota à Cayenne : plans ; arrêté
réglementant les redevances pour concessions d'eau (1865-1868)
Dérivation des eaux du Rorota à Cayenne : réception et expédition des
conduites (1865-1866)
Dérivation des eaux du Rorota à Cayenne : crédits, marché avec Pinart
et Cie, hauts fourneaux de Marquise, paiement (1865-1867)
Règlement à Pinart et Cie de ses fournitures pour la conduite d'eau du
Rorota (1866-1869)
Restauration du réservoir du morne Cépérou à Cayenne (1866-1867)
Emprunt à contracter par la colonie pour les travaux d'adduction d'eau
du Rorota à Cayenne et l'achat de matériel (1869-1875)
Concession d'eau du Rorota aux services publics : notes (1880-1881)

Postes et télécommunications (PTT)
1819-1930
123/1
123/2
123/3

123/4
123/5
123/6

123/7
123/8

178/2

Ordonnance créant un bureau de poste aux lettres ; demandes
d'imprimés et de millésimes (1819, 1855-1864)
Décrets postaux de 1865 (transmission par la ligne transatlantique du
Mexique) ; acheminement du courrier et tarifs postaux (1862-1903)
Projet de service à vapeur avec le Para qui acheminerait le courrier ;
subventions demandées par la Compagnie Transatlantique à la Guyane
et au Para (1870-1878)
Service du câble et des lignes télégraphiques et règlement de dettes à
la Compagnie française des câbles télégraphiques (1874-1907)
Service télégraphique et téléphonique (1893-1926)
Nomination de Raux, commis des télégraphes et congé du receveur
des postes Vergnet ; avance de solde du commis des douanes Lédy,
chargé du bureau de poste de Maroni (1883-1893)
Règlement des frais de transit postal à la Grande-Bretagne (18941906)
Spoliations de colis postaux, réclamations et police des salles d'attente
des bureaux de poste ; projet de décret sur le transport des
correspondances (1897-1905, 1930)
Vérification du service des postes de Cayenne (rapport Müller) (1917)

Navigation
1818-1945
Service des ports et sécurité - Inscription maritime (1819-1919)
124/1
124/2

Sécurité de la navigation ; guide pour la navigation dans la Guyane de
Bonnefous (1819-1828)
Pilotage : ordonnance coloniale du 24 janvier 1822 organisant le
service ; arrêtés fixant des tarifs et réorganisant le service ; projet

124/3
124/4
124/5
124/6

124/7
124/8
124/9

124/10
124/11

124/12
124/13
124/14
124/15

124/16
124/17

d'établissement d'un pilote sur un ilet de la rade extérieure ; arrêtés de
1852 et droits applicables aux îles du Salut (1822-1877)
Arrêtés du 1er mars 1828 sur les formalités en cas de naufrage et du 4
février 1833 fixant les primes de sauvetage ; naufrages (1826-1858)
Bacs, passages des rivières et droits de péage : arrêté de 1829 et
extraits des délibérations du Conseil privé (1829-1851)
Réclamations et observations de capitaines relatives au pilotage et aux
droits de pilotage (1832-1868)
Matériel du service du port ; installation d'un service de remorquage ;
organisation de transports par eau pour les services publics (18381867)
Établissement de l'Inscription maritime : arrêtés, décisions, circulaires
(1848-1858)
État et balisage des rades de Cayenne et du Maroni (1850-1919)
Solde du syndic des gens de mer ; modifications dans le personnel du
service des ports ; formation d'une compagnie de manœuvrierscanotiers (1852-1860)
Inscription maritime et service du port : état de la population maritime
en 1868 ; difficultés de recrutement des canotiers (1868-1894)
Demandes de fournitures pour le port de Cayenne : deux
embarcations, matériel pour faire sauter les épaves et pour le balisage,
voiles, pompe à incendie (1882-1885)
Naufrages (1888-1903)
Inscription maritime : condamnation d'un déserteur, états des inscrits
du quartier de Cayenne (1896-1904)
Désistement de Rambaud, adjudicataire des réparations du bateaupilote Hirondelle (1904)
Affaire Monteux : rejet d'une requête en Conseil d’État pour le
remboursement de salaires dus par suite d'une faute prétendue du
commissaire de l'inscription maritime de Fort-de-France (1906-1907)
Personnel des ports et rades, statut. Décret du 25 mai 1917 :
instructions (1911-1917)
Réduction des droits de batelage en faveur des marins ne travaillant
que par intermittence (1915)

Lignes de navigation et marine marchande (1818-1939)
125/1

125/2

125/3
125/4

125/5

125/6

Suspension du vice-président et de deux conseillers de la Cour royale
qui avaient refusé de faire partie d'une commission pour juger un
procès pour introduction de 87 esclaves du Brésil (1818-1819)
Mouvement du port de Cayenne (janvier-septembre 1819) ;
francisations de navire ; police de la navigation et négriers (18191830)
Arrêtés pour la police de la rade et des quais de Cayenne, les
embarquements et débarquements (1830)
Affectation d'un bâtiment royal à vapeur de 160 chevaux pour relier
aux Antilles la Guyane, non comprise dans les lignes transatlantiques
(1840)
Rapports de mer relatifs à la situation commerciale, à la police du port
et à la réglementation du déchargement ; approvisionnement d'eau et
de lest aux îles du Salut (1850-1862)
Projets de liaison avec les États-Unis, avec Nantes (Boissier), avec la
Martinique (Quesnel frères) ; cabotage (1867-1880)

125/7

125/8

125/9
125/10

125/11

Frais de détention des marins de commerce ; essai des machines des
deux steamers de Wacongne et Antier, adjudicataires du service postal
avec la Guyane anglaise ; mouillage privilégié des bâtiments de l’État
(1888-1892)
Marine marchande : promulgation des lois du 21 avril 1898 et du 7
avril 1902 ; jaugeage des navires francisés ; Compagnie
Transatlantique ; projet de dépôt de mazout ; renouvellements du
contrat Tanon pour le service de la navigation côtière (1898-1939)
Incidents survenus à bord du navire norvégien Oxo (1901)
Demande de renseignements sur une concession et sur les essais de
culture de graines oléagineuses par Laurencin, qui projette un service
de navigation Dunkerque-Chili-Pérou-Équateur-Colombie (1907)
Itinéraire du courrier inter-colonial transatlantique ; envasement de la
rade de Cayenne et suppression de l'escale de Cayenne par la
Compagnie Transatlantique (1927-1931)

Personnel (1845-1861, 1897-1916)
125/1
125/2
125/3
125/4
125/5

125/6

Nomination et remplacement du capitaine de port ; réorganisation du
service (1845-1858)
Personnel du commissariat à la marine (1856-1874)
Notes confidentielles sur le personnel du service des ports (18571871)
État nominatif du personnel du commissariat de la marine aux Antilles
et tour de départ pour la Guyane (1861)
Indemnité de licenciement du garde maritime Joyeux, à la suite de la
suppression du syndic et du garde maritime ; état nominatif et relevé
des services des agents de l'inscription maritime (1897-1902)
Réclamation des pilotes Rosine, Macoua et Wilfrid pour la répartition
des sommes perçues, et du pilote Macoua auquel on avait retiré le
pilotage du courrier (1912-1916)

Passages et demandes de passages (1817-1945)
126/1
126/2
177/8
126/3
126/4
126/5
126/6

127/7

États nominatifs des passagers embarqués ou débarqués de novembre
1817 à fin 1818 et pendant les 3e et 4e trimestres 1820 (1817-1821)
Listes nominatives des passagers aux frais de l’État (arrivées et
départ) (1850-1854)
Passages : états nominatifs (1850-1858)
États nominatifs des passagers aux frais de l’État (arrivée et départs)
(1855-1861)
États nominatifs de passagers aux frais de l’État (incomplets) (18621890)
Frais de passage : correspondance (1850-1878)
Demande de subvention de la Compagnie des transports aériens de
Guyane, qui assurerait le transport des fonctionnaires et du courrier
(1919-1921)
Demandes de passage (1858)
Michely, Ozie (femme Laffond), Walras, Haumé, Mialanes, Canpert
(femme Pellissier), Jacquemin, deux marins du Phalanstère

127/8

Demandes de passage (1859)
Bourny, Duffès, Saint-Amand-Hilarine, Lanier, Léon, Décret, Kerbec,
Bonté)

127/9

Demandes de passage (1860)
Fiévée, Sorin, Jeannelle, Dufréchou

127/10

Demandes de passage (1861)
Garet, Triveillot, Houry, Chaumier, Hédé, Visière, Jasmin, Lenoir,
Javouhey

127/11

Demandes de passage (1862)
Roubaud, Giraud, Brache, Lubersac,
Bonneville, Huraussy-Soutinville

127/12

Merkel, Aribaud,

Hilarine,

Demandes de passage (1863)
Raginey, Cagnot, Latourte, Laroche-Servière, Geoffroy, Guillivic,
Germain, Michel, divers passagers de l'Africaine

127/13

Demandes de passage (1864)
Le Borgne, Jelski, Philibert, Saint-Amand, Nicole, Lanne, Nivois

127/14

Demandes de passage (1865)
Grandidier, Germain, Ovide, Paté, Hérard, Gras

127/15

Demandes de passage (1866)

127/16

Demandes de passage (1867)

Couy, Vial, Guéry, Saint-Chatement, Paul, Béquié, Bayssié, Sainteville
Tessière, Mazin, Lizy, Mittre, Martin, Germain, Boulland, Moutet, Laville,
Bazois, Montaron, Bonjour, Chapoton, Tournier, Clerc

127/17

Demandes de passage (1868)
Cyrille, Mallet, Mirabelle, Gérard, Subran, Muller, Arnaud, Stahl, Moësan,
Ménard)

127/18
127/19
127/20

Demandes de passage et frais de passage (1868-1894)
Réquisition de passage pour le député Ursleur (1901-1904)
Demandes de passages ou de rapatriement gratuit (1911-1945)

Affaires militaires et police
1817-1942
Affaires militaires (1817-1910, 1942)
128/1
128/2

128/3
128/4
128/4bis
128/5
128/6
128/7
128/8
128/9
128/10

128/11
128/12
128/13

Défense de la colonie et troupes ; état nominatif de la retenue de 2%
au profit des invalides sur la solde des officiers (1818-1824)
Rapports relatifs aux missions des bricks et goélettes du roi (relations
avec la Para, les Guyanes, les Antilles, transports pour le Roi...)
(1818-1830)
Bateaux à vapeur affectés à la Guyane (1820-1826, 1840)
Création d'une gendarmerie de couleur ; réorganisations de la
gendarmerie (1817-1888)
Milices,organisation : ordonnance coloniale (1824) et ordonnance
royale (1840) (1824-1840)
Soldes et pensions d'officiers en retraite (1825-1830)
Vente et détention d'effets militaires (1829-1830)
Artillerie et génie (1846-1878)
États mensuels des opérations exécutées par la compagnie de
gendarmerie et des arrestations (juillet 1863-décembre1865)
Nominations, mutations, promotions de gendarmes ; certificat de
bonne conduite de l'ex-zouave Pierrelot (1868-1871)
Diverses affaires militaires : projet de suppression des fonctions de
commandant supérieur ; personnel ; demande de matériel ;
renforcement de la garnison après un soulèvement aux Îles du Salut en
1894 ; utilisation d'exclus de l'armée... (1887-1909)
Rixe entre militaires et civils (1892)
Avisos Bengali et Jouffroy (1893-1906)
Rapport de l'inspecteur Picquié sur le développement excessif du

177/6
177/7
128/14

service administratif militaire et maritime ; comptabilité du
détachement de gendarmerie ; affaire de détournements Lacoste et
Didier (1895-1896)
Services administratifs militaires : projet d'organisation, rapport
Cornet (1901)
Gendarmerie : situation du personnel (1910)
Allocations militaires : comptes rendus trimestriels (1941-1942)

Police (1817-1940)
129/1

129/2
129/3
129/4
129/4bis

129/5
129/6

129/6bis
129/7
129/8

129/9
129/10

129/11
129/12
129/13
129/14
129/15
129/16
129/17
129/18
129/19

Organisation du service de la police ; décret portant création d'une
escouade de police rurale, principalement pour la répression du
marronnage (1838) ; organisation d'une garde urbaine (1876) (18171902)
Notes confidentielles sur le personnel de la mairie de Cayenne et de la
police (1857-1863)
Personnel de la police (1895-1905)
Police des étrangers ; passeports et permis de résidence (1819-1829,
1883-1897)
Admission des Français et étrangers en Guyane et Inini ; élaboration
des décrets des 4 novembre 1936 et 28 novembre 1939 ainsi que de
l'arrêté du 22 juillet 1940 ; approbation de l'arrêté du 5 décembre 1930
(1938-1940)
Police des personnes, notamment des déportés ; général d'Argoud de
Saint-Florentin ; mulâtres révoltés de la Martinique (1819-1824)
Commerce des poudres et armes : réglementation ; fixation des tarifs ;
réclamation Hérard (annulation d'adjudication de deux débits de
poudre) (1818-1906)
Préparation d'un décret sur le régime des armes (1929-1930)
Police des esclaves et répression du marronnage ; destitution du
commissaire-commandant Dejean (1818-1830)
Note de l'enseigne de vaisseau Vaillant sur les Noirs marrons du
Maroni ; expédition à Maripa contre la bande de Noirs marrons de
l'esclave Pompée (1822)
Expulsions et renvois en France (1826-1829)
Saisie après décès des papiers de Bonnet qui avait trempé dans la
conspiration Berton ; saisie de bretelles à caractère séditieux (18271828)
Expulsion d'esclaves dangereux par mesure de haute police : extraits
des procès-verbaux du Conseil privé (1831-1848)
Individus signalés : fils du député légitimiste Berryer ; Petit (JosephAnge), objet d'un mandat d'arrêt (1835-1838)
Expulsion du belge Rousseau pour propos séditieux et promesse d'aide
aux Bonis (1837)
Passage et séjour à Cayenne de Ferrand, dit Ferranti, pour raisons
politiques (1837-1848)
Révélations de Potel et Maillard, transportés, sur un assassinat
commis en France en 1846 (1853)
Passeports à l'intérieur : arrêté local du 24 février 1855 (1855)
Suppression du livret d'ouvrier obligatoire (1898-1901)
Recherches sur des particuliers (1899-1930)
Incident entre le gouverneur et le lieutenant de gendarmerie Meunier,
au cours des élections législatives ; maintien de l'ordre, police et

129/19bis
129/20

129/21

129/22
129/23
129/24
129/25

130/26
130/27
130/28

gendarmerie (1924-1940)
Expulsions de Nelson, Sainte-Croix, Jean-Baptiste, Zout, Violet
(1936-1940)
Ordonnances de 1818 sur la chasse, l'empoisonnement des rivières, et
l'interdiction de laisser paître le bétail dans les rues ; animaux
divagants et port d'armes. (1818-1897)
Demande pour la Martinique du touyouyou, oiseau du Cayenne, pour
la destruction des reptiles et des rats ; arrêté de 1845 modifiant le
paiement de la prime à la destruction des tigres fixée par celui de 1832
(1820-1845)
Police des lieux publics : cabarets, jeux, danses ; mesures de police
prises pour la fête nationale du 14 juillet 1904 (1825-1904)
Adresse au roi du conseil colonial pour la répression du vagabondage
et du paupérisme (1841-1842)
Répression du vagabondage et conversion des amendes en journées de
travail dans les ateliers nationaux (1850-1854)
Établissements insalubres ou dangereux (forges, vente des matières
explosives) ; décret du 24 septembre 1882 rendant applicable à la
Guyane le décret sur les établissements insalubres de la Guadeloupe
(1849-1896)
Arrêtés relatifs aux créations ou translations de cimetières, et aux
enterrements (1818-1882)
Transport en France des restes mortels : instructions du 8 juin 1887
(1883-1896)
Autorisations et précautions d'usage pour le transfert en France des
restes mortels (1900-1910)

Santé publique
1817-1942
Législation et organisation du service (1819-1909)
130/1

130/2

130/3
130/4

130/5

130/6

130/7

Règlement sanitaire du port de Cayenne (1819) ; arrêté colonial du 16
janvier 1827 l'abrogeant et portant règlement en la matière (18191844)
Projet de cours gratuit pour former des sages-femmes mulâtresses ;
Projet concernant l'enseignement et la pratique des accouchements
dans la colonie du docteur Segond (1832-1835)
Refus d'une dispense d'âge pour établir une pharmacie, les trois
existant à Cayenne étant suffisantes (1847)
Arrêté sur la police sanitaire modifiant le règlement de 1827 en
dispensant le comité sanitaire d'en référer au gouverneur pour
accorder la communication avec la terre des navires non suspects
(1850-1851)
Tarif réduit pour les marins du commerce dans les hôpitaux ; frais pris
aux transportés des chantiers Ligier ; arrêté portant tarif de la journée
de traitement dans les hôpitaux en 1868 (1858-1868)
Rétablissement de la commission sanitaire dissoute par le gouverneur
Bonard à la suite de différends, principalement au sujet du Maranham
qui aurait introduit l'épidémie de fièvre jaune (1855-1856)
Police sanitaire et affectation d'un chirurgien de la Marine à la
direction de l'Intérieur, pour visiter les immigrants, les prisons et
hospices civils, fournir les certificats de décès, constater l'état des
indigents demandant l'entrée à l'hôpital (1857-1858)

130/8
130/9

130/10

130/11
130/12
130/13

130/14

130/15

130/16
130/17
130/18

Création d'un cours d'accouchement à Cayenne (1864)
Promulgation de la législation métropolitaine de la pharmacie ; arrêté
colonial du 20 février 1884 (jury médical chargé de recevoir les
officiers de santé et pharmaciens et cours pour sages-femmes) ;
ouverture d'une nouvelle pharmacie et liste des médecins,
pharmaciens et sages-femmes (1875-1884)
Arrêtés : du 15 décembre 1883 enlevant la présidence de la
commission sanitaire au médecin-chef du service de santé et
déterminant la composition et les attributions des agents, des conseils
et commissions sanitaires ; de 1884 relatif aux conseil et commissions
d'hygiène de Cayenne, Saint-Laurent, Mana et Kourou ; de 1884
rapportant celui du 15 décembre 1883 ; de 1885 confiant au médecinchef du service de santé la police sanitaire et organisant le service de
santé (1883-1886)
Dispense des mesures de police sanitaire pour les navires provenant de
l'intérieur de la colonie, sauf du Maroni et de l'Oyapock (1892)
Projet de décret pour l'application du règlement du 4 janvier 1896 sur
la police sanitaire maritime (1896)
Fonctionnement du service du santé et de l'hôpital militaire de
Cayenne et modifications qui permettraient d'en réduire les dépenses
(1890-1897)
Arrêté du 5 août portant règlement sur le service intérieur de l'hôpital
de Cayenne ; rapport sur le fonctionnement des services hospitaliers
(1897-1898)
Fondation d'un hôpital par les sœurs de Saint-Paul de Chartres à la
suite de la laïcisation de l'hôpital colonial ; proposition de transformer
celui-ci en infirmerie-ambulance ; de supprimer la pharmacie centrale
mais de maintenir les officiers du corps de santé, chef du service de
santé, médecin de la léproserie et médecins des pénitenciers,
impossibles à remplacer par des médecins civils (1905)
Promulgation et application de la législation métropolitaine sur
l'exercice de la pharmacie (1906-1909)
Promulgation et application de la loi du 15 février 1902 sur la santé
publique (1906-1909)
Transformation de l'hôpital militaire de Cayenne en hôpital civil, à la
suite des injonctions du parlement tendant à la suppression des
hôpitaux coloniaux sans intérêt réel pour la défense coloniale (1907)

Rapports et statistiques sanitaires (1818-1910)
131/1

176/12
131/2

131/3

131/4

Service de santé ; rapports et notes de l'inspecteur général du service
de santé de la marine ; observations sur les hôpitaux de Surinam,
Démérary et Cayenne ; compte-rendu de l'année médicale 1838 (18181852)
Hôpital de Cayenne : états des maladies traitées (1819-1822)
Tableaux sanitaires mensuels de l'hôpital royal ; rapports divers :
acclimatement des troupes et des dysentériques, réduction de l'effectif
des Noirs servants, réparations et ordonnance sur le service de
l'hôpital, plaintes et opposition des sœurs (1820-1824)
Note sur la mortalité excédentaire de l'année 1825 ; Ordonnance sur la
commission administrative de l'hôpital ; états sanitaires de l'hôpital
pour le 3e trimestre 1827 (1826-1830)
État des journées de malades traités en 1828 ; extraits des comptesrendus de l'ordonnateur et du rapport d'inspection de 1838 ; rapports
médicaux du chirurgien de la marine pour 1839, 1842, 1850 (1827-

131/5
131/6

132/7

132/8

132/9
132/10
176/13
132/11

1850)
Rapport sur la situation sanitaire des troupes ; situation sanitaire du
personnel des pénitenciers et des transportés (1850-1854)
Statistiques médicales ; notes trimestrielles de l'inspection générale du
service de santé sur l'état sanitaire de Cayenne et le mouvement de
l'hôpital ; rapports du chirurgien ou du médecin de l'hôpital ; état
nominatif des militaires et salariés morts pendant l'épidémie de fièvre
jaune (1852-1856)
Notes trimestrielles de l'inspection générale ; états numériques des
malades évacués en France et des maladies traitées dans les hôpitaux
de Cayenne et pénitentiaires ; états des recettes et dépenses du service
pharmaceutique pour le 3e trimestre 1859 (1857-1862)
Rapports médicaux pour les établissements pénitentiaires et pour
l'hôpital de Cayenne (incomplets) ; résumés de rapports médicaux et
extrait du rapport de Chapuis sur la colique sèche ; analyse des eaux
des établissements pénitentiaires (1857-1863)
Certificats d'admission de militaires dans les hôpitaux thermaux
(1867-1871)
Note sur le rapport du service de santé pour 1885 ; état sanitaire des
pénitenciers ; legs Trapp de 10000 fr à l'hôpital militaire (1886-1910)
Hôpital de Cayenne : règlement (1897)
Situation sanitaire de la colonie agricole de Montjoly et des sinistrés
martiniquais (1903)

Matériel (1817-1909)
133/1

133/2

133/3
133/4

133/5

133/6

Envoi de désinfectants pour les établissements publics, d'appareils
pour installer des établissements fumigatoires, de sulfate de quinine,
d'ouvrages médicaux ; essai d'acclimatement de sangsues et de culture
de la salsepareille (1817-1830)
Mémoire du docteur Segond, chirurgien de la marine, sur la gastroentérite chronique des Noirs, appelée mal cœur ou mal d'estomac ;
note du docteur Laure sur la même maladie (1833-1852)
Envoi d'ouvrages, d'instruments et de sommiers élastiques (18331877)
Renouvellement du matériel de l'hôpital de Saint-Jean-du-Maroni ;
objets de démonstration pour le cours d'accouchement ; demande de
15 exemplaires d'un guide médical pour les communes dépourvues de
médecin (1888-1892)
Demandes de médicaments et d'instruments de chirurgie pour l'hôpital
civil du camp Saint-Denis et retards de leur envoi à cause du
découvert de la colonie pour dépenses engagées en France (18901895)
Rapport sur les paniers régimentaires et havres-sacs d'ambulance ;
remboursement d'un déficit sur le compte des produits
pharmaceutiques ; demandes de pansements pour les hôpitaux (19021909)

Personnel (1822-1910)
133/1

133/2

Personnel du service de santé : effectifs ; indemnités ; concours de
chirurgien auxiliaire ; tour de service dans les pénitenciers ; durée de
service en Guyane ; récompenses lors de l'épidémie de fièvre jaune ;
tableaux nominatifs et de répartition pour 1822, 1855 et 1863 (18221867)
Avis de décès, congés, affectation, promotion et arrivée des

133/3
133/4
133/5
133/6
133/7
133/8
177/2
177/3
177/1
133/9

133/10

chirurgiens de la marine, des pharmaciens et médecins (1825-1869)
Projet de réduction du cadre des officiers de santé et du personnel
hospitalier (1872)
Refus de logement et ameublement en nature pour le chef du service
de santé ; conflit entre l'ordonnateur et le médecin-chef (1879)
Nombre et traitement des officiers de santé, en vue de diminuer les
frais supportés par le service pénitentiaire (1879)
Recommandation sans suite pour la demande de poste de médecin de
la marine du docteur Bechlinger, naturalisé américain (1883)
Décret du 29 avril 1889 faisant entrer le directeur de l'administration
pénitentiaire dans la commission sanitaire (1889)
Rétablissement de l'indemnité de directeur du service de santé pour le
médecin-chef (1889-1895)
Plainte du docteur Ricard contre le directeur de l'administration
pénitentiaire (1891-1892)
Conflit entre le personnel du service médical des Iles du Salut et le
commandant du pénitencier (1895)
Personnel du service de santé : nominations, mutations (1896-1906)
Note repoussant la proposition du Conseil général de confier la
direction de la santé et le service des arraisonnements à des médecins
civils ; différend entre le gouverneur et le directeur du service de
santé, au sujet de la nomination d'une commission d'information sur
l'épidémie de paludisme et sur l'établissement de colonisation des
Martiniquais de Montjoly (1902-1903)
Demandes de personnel médical pour compléter le cadre et hors cadre,
pour éviter l'épidémie de fièvre jaune des colonies anglaises voisines
et pour la léproserie de l'Acarouany (1907-1910)

Épidémies (1818-1924)
134/1-12
134/1
134/2

134/3
134/4
134/5
134/6

134/7

Fièvre jaune (1830-1903)
Observations sur des cas de fièvre jaune (1830)
Épidémie de fièvre jaune : arrêté mettant 30.000 francs à la
disposition du bureau de bienfaisance et chargeant deux
officiers de santé de la visite des indigents en ville et un
médecin de celle des quartiers sous le vent ; état nominatif des
décès à Cayenne ; mémoire du docteur Laure sur la fièvre
jaune ; extraits de la correspondance du président de la
commission sanitaire et de l'ordonnateur et procès-verbaux de
séances de la commission sanitaire (1850-1851)
Épidémie de fièvre jaune : décès du gouverneur et de
fonctionnaires ; remplacements et rappels de congé,
récompenses ; rapport médical du conseil de santé (1851-1852)
Épidémie de fièvre jaune (1856-1857)
Épidémie de fièvre jaune (1873-1874)
Quarantaines imposées aux navires arrivant, notamment à cause
des épidémies de fièvre jaune de Louisiane et du Sénégal, et de
Guyane anglaise ; lazaret de Cayenne : amélioration de la
situation, adjudication de la nourriture, plainte (1878-1884)
Quarantaine du navire de guerre "le Pourvoyeur" qui obligerait
la commission sanitaire à mettre en quarantaine les navires
marchands apportant des bestiaux du Para ; ordre au gouverneur
de rapporter son arrêté modifiant la composition de la

134/8
134/9

134/10

134/11
134/12

135/13-23
135/13
135/14
135/15
135/16
135/17
135/18
135/19

135/20

135/21
135/22
135/23

commission sanitaire (1883-1884)
Extraits des délibérations du conseil supérieur de santé de la
marine relatifs à la fièvre jaune à Cayenne, aux îles du Salut et
au pénitencier du Maroni, et aux quarantaines (1885-1886)
Épidémie de fièvre jaune : incident occasionné par l'échouage
du "Vénézuela" de la Compagnie Transatlantique, puis par le
refus du médecin du bord d'embarquer les enfants du procureur
de la République, convalescents de la rougeole (1888-1889)
Quarantaines imposées à cause de la fièvre jaune de SaintLaurent-du-Maroni, de la variole de la Martinique et du choléra
d'Europe ; demande du conseil du Brésil de réduire la
quarantaine des provenances du Para et du contesté ; condition
fâcheuse des passagers en quarantaine (1888-1893)
Quarantaine imposée aux navires brésiliens escortant la
commission de délimitation du contesté, la fièvre jaune régnant
en permanence au Para (1898)
Épidémie de fièvre jaune et demandes de personnel ; subvention
de la colonie pour une mission d'étude de la fièvre jaune 19021903)
Autres épidémies (1818-1924)
Rapport sur la variole ; mission à Surinam pour rapporter du
vaccin ; envois et conservation de vaccine ; établissant et
rapports du comité de vaccine (1818-1824)
Médailles distribuées aux personnes ayant développé l'usage de
la vaccine (1819-1841)
Envois de vaccins ; épidémie de 1841 (1838-1841)
Demandes et envois de vaccins ; épidémie de variole de 1870
(1854-1889)
Épidémie de varioloïde et demande de vaccins (1878)
Épidémie de fièvre catarrhale et de fluxion de poitrine chez les
Noirs (1818-1843)
Projets de décret obligeant les individus atteints du pian à se
présenter devant une commission et à quitter Cayenne à toute
réquisition de l'administration ; projet d'arrêté destiné à limiter
la propagation du pian (1839-1847)
Épidémie de choléra de Guyane Hollandaise, Vénézuela... ;
arrêté pour éviter la propagation du choléra par les provenances
de Hambourg, Le Havre, Anvers, Nantes (1854-1855, (18921893)
Fièvre typhoïde à quarantaine du "Venezuela" provenant de la
Martinique (1879)
Épidémie de varicelle de Mana 1907-1908)
Projet d'échange de renseignements sanitaires entre la Guyane
et le Brésil 1924)

Lèpre (1818-1942)
136/1

136/2

136/3

Ladrerie ou mal rouge : ordonnances de Feidmont et Carra-Saint-Cyr ;
régie de la léproserie de l'ilet La Mère : ordonnance de Laussat (18181819)
Transfert des lépreux aux Îles du Salut ; marché pour les constructions
et travaux ; rapport sur l'état sanitaire ; approbation du compte de
1829 (1821-1830)
Transfert des lépreux à la léproserie de l'Acarouany ; marché passé en
1836 avec Mme Javouhey, remplaçant la régie des sœurs de SaintJoseph ; rapport d'une commission instituée par le gouverneur ;
demande de résiliation du contrat pour inexécution émise par le
Conseil colonial et le délégué de la Guyane Vidal de Lingendes ;

136/4

136/5

136/6

136/7

136/8

136/9
136/10

136/11

décision de maintenir le marché du gouverneur Du Camper (18301839)
Contrat passé avec Mme Javouhey, résiliation : extraits des
délibérations du Conseil privé ; arrêté portant règlement pour la régie ;
Construction d'un logement pour le régisseur : projet de marché avec
Mme Javouhey (1839-1840)
Léproserie et pianerie, création : décret colonial du 24 août 1840 ;
crédit supplémentaire pour la léproserie de l'Acarouany : décret
colonial du 24 juillet 1840 ; séquestration des esclaves lépreux décret
colonial du 11 mai 1843(1838-1844)
Mesures à prendre pour arrêter la propagation de la lèpre et nécessité
de séquestrer les Noirs de l'habitation de Goyriena à Montsinery ;
lépreux et travaux de l'Acarouany ; rapports du procureur du roi, du
gouverneur, du directeur de l'intérieur, du médecin-chef et du
commandant du quartier ; nomination d'un médecin spécialement
attaché à la léproserie ; rapport du docteur Sagot sur les symptômes de
la lèpre tuberculeuse ou éléphantiasis (1839-1859)
Remèdes contre la lèpre ; cures merveilleuses par le guano, du docteur
Peixoto de Rio-de-Janeiro ; emploi de l'assacu, plante découverte par
les Indiens ; remède découvert par le Brésilien Pereira da Costa (18461859)
Approbation par le Conseil privé de la séquestration de personnes
reconnues lépreuses par la commission sanitaire ; réclamation de Jean
Bé, dont la lèpre est reconnue confirmée ; fournitures de vivres ;
règlement de la léproserie de la Montagne d'argent ; demande d'un
médecin pour la léproserie de l'Acarouany (1865-1892)
Léproserie de l'Acarouany : rapports d'inspection ; laïcisation et sœurs
en service en 1908 (1901-1909)
Entrée en France d'un lépreux dont les autorités sanitaires avaient
autorisé l'embarquement et qu'un agent de la Compagnie
Transatlantique avait refoulé (1932)
Transformation de l'Institut d'hygiène en Institut Pasteur dépendant
uniquement de l'Institut Pasteur de Paris et chargé plus
particulièrement de l'étude de la lèpre ; projet de la mission catholique
d'une colonie agricole pour lépreux, sur l'ancien pénitencier des
Roches de Kourou ; autorisation donnée à la colonie de contracter un
emprunt notamment pour la léproserie de Kourou (1940-1942)

Assistance, pensions et secours (1818-1941)
136/1
Enfants trouvés, abandonnés ou orphelins, vieillards et
infirmes : secours aux affranchis « surâgés » par les travailleurs
et les propriétaires ; salle d'asile et de crèche à Mana ; tutelle
des enfants trouvés qui seront formés à l'agriculture et autres
travaux par les frères de Ploërmel et les sœurs de Saint-Joseph à
la Gabrielle ; création d'un hospice civil au camp Saint-Denis et
règlement du régime intérieur de l'établissement (1847-1853)
136/2
Approbation de devis et plans pour le camp Saint-Denis, une
maison pour les sœurs détachées au camp, un hospice civil
contigu à l'hôpital militaire (1849-1851)
136/3
Décret colonial de 1844 créant trois places d'aliénés à la maison
de santé de Saint-Pierre (Martinique) aux frais de la Guyane ;
entretien à l'asile public de Marseille de l'aliéné François
Auguste Magy, dont le domicile de secours était Cayenne
(1844-1859)
136/4
Rapatriement en France de la jeune Marie-Cécile Guillotée,
laissée à Cayenne par son père et recueillie au camp Saint-

136/5

136/6

136/7

136/7bis
136/8
136/8bis
137/9
137/10

137/11
137/12
137/13
137/14
137/15

137/16
137/17

Denis (1868)
Décret reconnaissant comme établissement d'utilité publique
l'ouvroir Sainte-Anne, fondé à Cayenne et destiné à recevoir des
jeunes filles orphelines ou de familles pauvres, pour les éduquer
et les placer après apprentissage ; concession d'un terrain et
présentation du bail de la maison Dejean (1875-1877)
Création d'une commission pour obtenir du Conseil général les
crédits nécessaires à l'entretien de deux médecins qui se
rendraient périodiquement dans les bourgs et à la création de
dépôts de médicaments ; proposition de charger le médecin de
la léproserie de l'Acarouany de l'assistance gratuite de Mana
(1891-1911)
Remboursement de frais d'hospitalisation à Cayenne d'un marin
né à Paris ; frais de l'aliéné Arras dans les asiles Saint-Anne et
du Vaucluse ; demande d'admission de Mercédès Carranza à
l'institution nationale des sourdes-muettes de Bordeaux ; frais
d'entretien à Quimper de l'aliéné Charles Pérès ; demande de
rapatriement du jeune Joseph Toussaint (1891-1909)
Application de la loi de 1917 sur les pupilles de la nation ;
cahier de vérification et rapport d'inspection Müller constatant
le non-fonctionnement de cette institution (1920-1934)
Questions diverses d'assistance ; rapports sur le fonctionnement
des bureaux communaux de bienfaisance et rapports des
sociétés de secours mutuels pour 1940 (1928-1941)
Création du comité colonial d'anciens combattants (décret du 16
septembre 1930) ; carte et allocation du combattant (19291931)
Rétablissement de la pension de la veuve de l'officier canadien
Tierce, sur les biens de la maison de santé léguée par Fiedmont
(1819-1822)
Attribution de secours pécuniaires ou de rations de vivres à
d'anciens esclaves, militaires ou fonctionnaires ; secours annuel
à la veuve de Marbeau (dont le navire avait été confisqué
comme négrier par les Anglais en 1839 alors qu'il transportait
pour l'administration 100 indigènes libres d'Afrique) ; demande
de secours de la veuve Sauvage pour l'éducation de ses deux
enfants (1830-1875)
Souscription faite à Cayenne pour les soldats Lorin et
Bouchardy, grièvement blessés (1840-1841)
Secours du ministère de l'agriculture et du commerce à M lle
Darène de Lacroze, d'une famille de colons de Saint-Domingue,
réfugiée à Cayenne (1851-1855)
Catastrophes naturelles et incendies : arrêté relatif aux secours
contre les incendies ; incendie de Mana ; secours accordé aux
habitants de Kaw, victimes d'une inondation (1844-1852)
Incendie de Cayenne du 13 août 1879 (1879)
Acceptation de legs au bureau de bienfaisance et à l'église de
Cayenne : Legrand (préfet apostolique), Dejean, FloreAngélique dite Grosson, veuve Favard, Thoulouse ; annulation
d'une ordonnance de 1823 autorisant la donation de l'habitation
Paramana léguée par Mme de Bassigny au séminaire du SaintEsprit, à la suite du refus du séminaire (1818-1842)
Arrêtés acceptant des dons et legs au bureau de bienfaisance,
sans intervention royale (Barthère, Martial, Rommy, Lanoë)
(1828-1842)
Fondation de la "maison de santé", dont les revenus doivent être
employés en faveur des malades et indigents de Sinnamary,

137/18

faite par Fiedmont, ancien gouverneur (1831-1846)
Legs au bureau de bienfaisance et aux églises de Cayenne et de
Sinnamary (1843-1874)
Fantin, Ferjus, Pain et Besse, abbé Bertrix, Horth, Glatigny et
Martineau)

137/19

Legs éventuel à la ville de Cayenne par Mathieu dit Dubois ;
acceptation du legs Quinton du Pin au bureau de bienfaisance
(1890-1894)

Incendie de Cayenne du 4 au 11 août 1888 (1888-1890)
138/1
Comptes rendus de l'incendie (plan) et des mesures prises ;
subvention de 300 000 francs votée par le Parlement ; liste
nominative des sinistrés et des secours attribués par la
Commission plénière d'aide aux sinistrés (1888-1890)
138/2
Constitution du comité de secours aux incendiés de Cayenne,
sous la présidence du député Franconie, pour organiser une
souscription nationale ; convocation, appels, procès-verbaux
des séances (1888)
138/3
Organisation de fêtes en faveur des sinistrés, notamment Fête
des Tuileries : communications à la presse (1888)
138/4
Liste de souscriptions recueillies en France (1888)
138/5
Comité de secours aux incendiés de la Guyane : souscriptions
(1888-1889)
138/6
Souscriptions des colonies (1888-1889)
138/7
Quittances des secours distribués aux sinistrés par la
commission des secours (1890)
138/8
Réclamation de Dauriac, percepteur à Varades (LoireInférieure), pour être compris dans la répartition de la
subvention votée en faveur des sinistrés de Cayenne (1889)

Enseignement - météorologie - culture – culte
1814-1943
Enseignement (1818-1920)
Écoles et collèges (1818-1920)
139/1
Ouverture d'écoles primaires à Cayenne ; création de nouvelles
bourses ; enseignement primaire supérieur (1836) ; rapport sur
l'installation des frères de Ploërmel et la situation de
l'enseignement (1843) ; création de deux écoles mixtes gratuites
à Roura et à Kourou (1860), d'un cours d'agronomie au collège
et d'une école à Montsinéry (1818-1873)
139/2
Ordonnance du 1er septembre 1823 créant une école
d'apprentissage où seront admis les enfants de couleur libres ;
rejet de la proposition du délégué Favard de rétablir le collège
par la commission d'inspection des écoles et le commissaire
ordonnateur, concluant à la seule utilité de la formation
agricole, industrielle et commerciale ; nouveau règlement de
l'école primaire ; autorisations d'ouverture d'écoles (1823-1850)
139/3
Demandes de passage pour fonder des écoles ; encouragement
de 1000 francs à Reyne ; candidature de Sillian au poste de
principal du collège venant d'être créé (1845-1846) ; blâme
infligé au principal Reyne ; candidature au poste de principal ;
nomination de l'abbé Baynes comme professeur de langues
mortes (1826-1866)
139/4
Envoi de frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel ;
enseignement primaire des Noirs esclaves ; fournitures faites
aux frères ; envoi, congés et retours, et salaire des six frères ;
état de l'enseignement ; défaut et utilité de l'enseignement dans

139/5
139/6

139/7

139/8

139/9

139/10

139/11
139/12
178/5
139/13
139/14

139/15
139/16
139/17

140/1-10
140/1

les campagnes (1837-1847)
Établissement de l'école mixte gratuite des soeurs de SaintJoseph-de-Cluny à Sinnamary et acquisition pour elle d'un
immeuble (1840-1846)
Projet d'école élémentaire et agricole des frères de Ploërmel,
aux environs de Cayenne ; création d'écoles rurales dans les
quartiers, notamment à Approuague, Montsinéry et Rémire ;
refus d'agrandir l'école de Cayenne, pour arrêter la désertion des
travaux de la terre (1843-1853)
Collège de Cayenne : budget de l'école primaire laïque installée
au "collège" ; arrêté du 14 novembre 1844 réorganisant le
collège pour donner un enseignement secondaire préparatoire à
celui de France ; remplacement du principal Reyne et remise de
la direction au clergé ; insuffisance des crédits ; remise de la
nomination du personnel et de la gestion financière au préfet
apostolique (1843-1854)
Écoles, instruction religieuse et travail des Noirs ; suppression
de quatre écoles ; remise du collège aux frères de Ploërmel,
pour améliorer l'enseignement ; contribution des communes
pour leurs écoles, confiées à des instituteurs laïques et disposant
d'un terrain pour de petits travaux de culture (1854-1855)
Remise du collège de Cayenne aux pères du Sacré-cœur de
Marie et rejet par le département du projet d'adoption du
programme approuvé par décret impérial le 10 avril 1852
(1860-1863)
Extraits de procès-verbaux du Conseil privé relatifs à la gratuité
de l'enseignement primaire, aux exonérations de rétribution
collégiale et aux bourses, aux réorganisations et créations
d'écoles, aux fournitures ; arrêté de 1876 sur l'école des arts et
métiers, créant des bourses et des salaires aux élèves de 2 e et 3e
années (1858-1877)
Envoi d'ouvrages classiques et de livres de prix aux différents
établissements d'enseignements de Cayenne (1857-1861)
Incident de la distribution des prix du collège du 29 septembre
1862 (1862)
Personnel : états nominatifs, nominations (pièces éparses)
(1863-1885)
Rapport sur le fonctionnement du collège depuis sa
réorganisation en 1881 (1885)
Décrets, arrêtés et décisions relatifs à l'instruction publique ;
décret de 1889 organisant l'enseignement primaire à la Guyane ;
décret de 1894 transformant l'école coloniale d'enseignement
primaire complet en collège d'enseignement secondaire
moderne (1889-1895)
Inauguration par le gouverneur des écoles laïques de Matoury
(1892)
Projet de remplacement des décrets de 1906 sur l'enseignement
secondaire, l'enseignement primaire et l'obtention des bourses
(1906-1908)
Préconisation pour le collège d'une amélioration de
l'enseignement professionnel, plutôt qu'une réforme permettant
la préparation au baccalauréat (1920)
Bourses et diplômes (1821-1911)
Demande par le gouverneur de trois bourses et octroi de six
bourses pour les collèges royaux de France et de trois places
gratuites à la maison royale de Saint-Denis ; présentations
(1821-1823)

140/2

Demandes de bourses dans les maisons d'éducation de la Légion
d'honneur de Saint-Denis et d'Ecouen pour les demoiselles
Noyer, Ronmy, Bernard, Albert, Saint-Quentin, Le Borgne,
Kérangal (1825-1863)
140/2bis
Dossiers des boursiers Bonnet, Clotilde et Marville (1849) ;
demandes de bourses dans les établissements métropolitains
(1827-1870)
140/3
Bourses pour la France pour de jeunes Guyanais (1827-1830)
140/4
Concession de bourses pour le pensionnat des dames de SaintJoseph et le collège (1837-1869)
140/5
Dossiers des boursiers Besse, Magy, Voisin et Senelle (18381848)
140/6
Demande d'institution de bourses dans des séminaires pour de
jeunes créoles (1850)
140/7
Demandes de bourses et résultats des concours pour l'obtention
de bourses dans les lycées et à l'Ecole des Arts et Métiers de la
métropole (1859-1883)
140/8
Lettres d'envoi des notes trimestrielles des boursiers faisant
leurs études dans la métropole (1867-1882)
140/9
Transmission et dispenses de diplômes ; demande de dispense
d'inscriptions pour la licence en droit du Guyanais Senez (18281867)
140/10
Transmission, équivalences et dispenses de diplômes (18931911)
140/1-4
Statistiques (1837-1910)
140/1
Extraits des renseignements statistiques envoyés par le
gouverneur (1837)
140/2
Etats de situation des écoles primaires et secondaires ;
renseignements statistiques complémentaires pour 1864 (18511864)
140/3
Statistiques et états de situation des écoles (1868-1874)
140/4
Renseignements statistiques 1906-1910)
Observations météorologiques (1822-1922)
140/1
140/2
140/3
140/4

140/5
178/6

Observations météorologiques à Cayenne (1822)
Bulletins mensuels des observations météorologiques faites à Cayenne
(octobre 1829-décembre 1830)
Renseignements météorologiques transmis par la Guyane (1834-1855,
1893)
Envoi d'instruments et d'instructions pour les observations
météorologiques en rade de Cayenne ; état des instruments dont
dispose la Guyane (1852-1856, 1873-1876)
Observations météorologiques faites à l'hôpital de Cayenne (19071910)
Météorologie : observations faites à Cayenne (juin-décembre 1922)

Vie culturelle et associative (1819-1935)
140/6
140/7
140/8
140/9

Société guyanaise d'instruction créée par ordonnance du 11 août 1819
(1819-1823)
Demandes de privilèges pour un théâtre par Bonté, Jamain et l'acteur
Charvet (1845-1847)
Présentations pour un prix de vertu Monthyon ; prix de vertu accordé
à la dame Noleau par l'Académie française (1878-1893)
Musée : institution, don d'estampes, fusion avec la bibliothèque
Franconie, achat de tableaux par la colonie, demande d'attribution de

140/10

tableau et statues (1901-1904)
Décret sur le contrôle des films cinématographiques, disques, prises
de vues et enregistrements sonores ; reportage de la société
cinématographique "Movictone News" en Guyane (1935)

Culte (1814-1943)
Organisation et fonctionnement du service du culte (1816-1943)
178/3
Mémoire du préfet apostolique de Cayenne sur l'état du culte et
l'instruction des esclaves (1816)
178/4
Fabrique de Cayenne : legs Coutard (1905-1906)
141/1
Demande de prêtres présentée par le préfet apostolique
Legrand, avec prière de les recruter au séminaire du SaintEsprit ; demande de rappel de l'abbé Viollot (1816-1820)
141/2
Destinations de prêtres (1817-1850)
141/3
Correspondance générale du gouverneur au ministre relative au
culte : envois de missionnaires ; indemnité de logement en
nature ; création d'écoles provisoires au collège de Cayenne ;
demande de frères de la doctrine chrétienne ; traitement et
remplacements... (1818-1851)
141/4
Dissensions entre le clergé de Cayenne et l'administration locale
(1818-1843)
Note du Saint-Siège.
141/5
Règlements et approbation des règlements du 20 avril 1818 et
du 20 juillet 1825 pour la fabrique de Cayenne ; extraits de
délibérations du Conseil privé sur des comptes de la fabrique et
du bureau de bienfaisance de Cayenne (1818-1873)
141/6
Réclamations portées à Paris par le préfet apostolique Guillier
au sujet de la construction d'une église à Cayenne, du traitement
et des besoins du clergé (1824-1825)
141/7
Règlement sur la prohibition du travail les dimanches et tarif
des sépultures (1825-1834)
141/8
Célébration des jubilés de 1828, 1830, 1847 et publication des
mandements du préfet apostolique (1827-1847)
141/9
Concours facultatif des fonctionnaires à la procession de la
Fête-Dieu et autres cérémonies religieuses ; circulaire
ministérielle relative aux honneurs dus aux gouverneurs dans
les cérémonies religieuses (1831-1833, 1879)
141/10
Rétablissement de la messe militaire qui avait cessé depuis
1833 ; plainte du gouverneur Layrle contre l'attitude de l'abbé
Lambert et du clergé (1843-1844)
141/11
Transformation du séminaire du Saint-Esprit en congrégation à
laquelle seront confiés exclusivement les envois de
missionnaires ambulants chargés de l'instruction des esclaves ;
envoi de 40 prêtres du séminaire du Saint-Esprit en supplément
du cadre aux quatre colonies à esclaves, dont quatre pour la
Guyane (1844-1846)
141/12
Augmentation du nombre des missionnaires ; remplacement du
préfet apostolique ; situation religieuse (1845-1852)
141/13
Projet de mission religieuse à Mapa (1846-1847)
141/14
Réclamations du curé de Sinnamary ; acquisition du mobilier de
l'église et de l'hôpital de Mana ; demande d'une chapelle pour le
port de Cayenne ; demande de fournitures pour une chapelle
construite à Tonnégrande par l'abbé Durand, à ses frais (18461858)
141/15
Augmentation de 12 à 17 prêtres du cadre du clergé, dont un sur
le domaine de La Gabrielle (1847-1849)
141/16
Rapports du préfet apostolique Dossat sur la situation religieuse

141/17

141/18
141/19

141/20

142/21
142/22
142/23
142/24
142/25
142/26

142/27

142/28
142/29
142/30
142/31
142/32

de la colonie, entre autres : mariages, communions et assistance
aux cérémonies des Noirs ; enseignement ; avantage à
remplacer les curés à résidence des quartiers par des
missionnaires ambulants ; manque de soutien des autorités
civiles provoquant l'attitude indépendante de certains prêtres ;
hostilité de l'ordonnateur Reisser fondant des écoles sans le
consulter et cherchant à faire de Lagrasserie le supérieur du
collège (1849-1856)
Projet de conversion en vicariats apostoliques des préfectures
apostoliques de Guyane et du Sénégal (Extrait d'un mémoire de
Malouet au sujet de l'installation d'évêques in partibus et de
séminaires aux colonies) ; proposition, sans suite, d'érection
d'un évêché à Cayenne (1851-1859)
Frais de tournée et de transport du préfet apostolique et du
clergé (1852-1878)
Organisation du service du culte sur les pénitenciers, à la
substitution des pères du Saint-Esprit aux Jésuites par arrêté du
1er janvier 1874 et à la délivrance d'objets de culte pour les
pénitenciers (1852-1876)
Demande d'augmentation du personnel du clergé ; demande de
rappel du préfet apostolique Dossat par le gouverneur et ses
plaintes contre les libermanistes ; dissensions du clergé ;
maintien de Dossat et sa mission en France (1853-1855)
Demandes d'augmentation des traitements et du cadre du clergé,
pour le porter à 20 ; demande d'aumônier pour le service spécial
de l'hôpital militaire de Cayenne (1856-1865)
Église de Cayenne : subvention pour l'orgue et concession de
copies de deux tableaux de Murillo et du Titien (1861-1874)
Demande de deux prêtres en augmentation du cadre et à
l'affectation, aux frais du service local, d'un prêtre à la
léproserie de la Montagne d'Argent (1865-1866)
État du clergé, création de paroisses et suppression de la
préfecture apostolique (1869-1888)
Supplément de traitement de 1000 fr touché par les curés et
prise en charge de ce supplément par le budget local (18731885)
Remplacement des congréganistes par des séculiers : vœux du
Conseil général ; pétitions pour le maintien des congrégations ;
rappel des abbés Brunetti et Le Belley sur la demande du
Conseil général (1881-1886)
Nomination des préfets apostoliques et prétentions
d'intervention de la congrégation du Saint-Esprit ; affaire de la
nomination de l'abbé Beauredon ; mode de nomination ;
suppression provisoire du préfet apostolique ; rétablissement en
faveur de l'abbé Guyodo, puis de l'abbé Pignol (1881-1903)
Fabrique de Cayenne : conversion en inscriptions nominatives
de trois titres de rente au porteur ; budgets des exercices 1885 à
1887 et comptes des exercices 1884 à 1888 (1884-1889)
Culte : remplacement des pères du Saint-Esprit par des prêtres
séculiers et demandes de prêtres (1892-1899)
Remplacement par un desservant de la paroisse de Cayenne de
l'aumônier de l'hôpital-hospice du camp Saint-Denis, laïcisé
(1904)
Excommunication prononcée contre un fonctionnaire accusé
d'avoir giflé un abbé ; instructions en cas d'excommunication
contre des fonctionnaires (1906)
Installation du père Delaval comme préfet apostolique ; envois

de prêtres et leur traitement (1925-1943)
Personnel du clergé (1847-1886)
143/1
Inscriptions au cadre, embarquements, congés, décès... ; rejets
d'une recommandation en faveur de l'abbé Collière pour le
poste de préfet apostolique (1848-1884)
143/2
Notes confidentielles (1847-1864)
143/3
Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres, officiant dans la salle d'asile
du camp Saint-Denis (1857)
143/4
Frères de Ploërmel (Instruction publique) (1857-1861)
143/5
Sœurs de Saint-Joseph (Instruction publique) (1857-1859)
143/6
Personnel du clergé : matricule dressé en 1862 et mis à jour en
1868 ; états nominatifs (1862-1877)
143/7
Solde et frais de route de Mgr Emonet, préfet apostolique, de
l'abbé Gallais, aumônier des Îles du Salut, et du prêtre Fraysse,
en congé ; nomination du prêtre Gacon (1881-1886)
143/8
Personnel enseignant : états nominatifs (1881-1886)
Frères de Ploërmel à Cayenne, Sinnamary et Mana ; Sœurs de
Saint-Joseph à Cayenne, Mana, Sinnamary, Iracoubo, Kourou,
Roura, Tonnégrande, Montsinéry et du Maroni

Frères de Ploërmel (1820-1874)
143/1
Frères de la doctrine chrétienne : envoi de trois frères qui se
trouvaient à l’Île Bourbon et frais de leur passage ; demande de
la ration militaire, en plus du traitement de 1500 f. (1820-1826)
143/2
Envoi de trois frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel
(1831-1832)
143/3
Demandes et envois de frères de Ploëmel en remplacement ou
en augmentation de cadre ; passages ; retours et congés (18581874)
Sœurs de Saint-Paul de Chartres (1814-1893)
144/1
Gestion des effectifs (1814-1860)
144/2
Envoi de dix-huit sœurs de Saint-Paul de Chartres pour les
établissements pénitentiaires (1852-1854)
144/3
Nomination d'une supérieure en remplacement de sœur Félix,
décédée et demande d'envoi de sœurs ; effectifs (1857)
144/4
Congés, décès, remplacements (1861-1865)
144/6
Décès et remplacement (1883-1893)
144/5
États nominatifs semestriels (1881-1893)
Sœurs de Saint-Joseph de Cluny (1822-1869, 1904)
144/1
Gestion des effectifs ; prospectus sur l'organisation et le
programme des enseignements (1822-1846)
144/2
Accueil d'un jeune indien de la Mana dans l'établissement de
Mme Javouhey ; remboursement des frais au comte de Sercey,
qui l'a amené en France (1824)
144/3
Retours, envois, augmentations de cadres (1848-1857)
144/4
Réduction des effectifs ; envoi de trois sœurs pour l'école de
Kourou réorganisée (1853-1866)
144/5
Envois et retours en France ; effectifs (1858-1869)
144/6
Laïcisation de l'école de filles de Mana (1904)

Inini
1913-1945
Conseil d'administration du territoire de l'Inini : séances (1930-1942)
147
1930-1937
145
1938-1942
146/1-14
146/1
Territoire de l'Inini en Guyane, création : décret ; installation à

146/2

146/3
146/4
146/5
146/6

146/7
146/8

146/9
146/10

146/11

146/12
146/13
146/14

146/1-21
146/1
146/2

Hermina du chef-lieu de la circonscription ouest et d'un camp
de transportés asiatiques (1930-1931)
Désignation de deux administrateurs, deux médecins, un
capitaine d'infanterie coloniale connaissant l'Indochine et un
sergent infirmier ; rapports sur le chef-lieu de la circonscription
ouest et sur l'organisation des camps et postes (1930-1932)
Nomination ou renouvellements de mandats des membres
titulaires et suppléants du conseil d'administration de l'Inini
(1930-1939)
Notes sur le territoire ; insertion d'une notice dans l'Almanach
de Gotha (1931-1939)
Demande de renseignements sur les emplois administratifs du
territoire ; proposition d'attribution de l’Étoile d'Anjouan au
grand Man des Bonis Awensai (1931-1932)
Situation politique et administrative, économique et sanitaire :
rapport du gouverneur ; correspondance, rapport et carte sur
l'organisation des voies de communication, le peuplement et la
sécurité (1933)
Situation administrative, économique, possibilités d'avenir et
budget pour 1935 ; arrêté réorganisant l'administration du
territoire (1934-1935)
Circonscriptions du territoire ; déplacement du chef-lieu de
circonscription du centre, à la piste de la forestière, au placer
P.I. ; arrêtés du 11 avril 1938 créant une circonscription du
Maroni, du 20 mai 1938 créant celle de l'Approuague et du 3
mai 1939 y rattachant le bassin de la Haute Mana ; plans de la
circonscription du centre et d'un projet routier (1934-1938)
Décret du 14 octobre 1935 rectifiant la ligne de séparation de la
Guyane et de l'Inini (Crique Anguille contre un terrain qui fera
de Port Inini un point d'accès facile vers Cayenne) (1935)
Rapport de l'inspecteur des Eaux et forêts Grébert sur sa
mission au Maroni ; programme de pénétration et de mise en
valeur envisagé à la suite de cette mission par le gouverneur
Masson de Saint-Félix (1936)
Bilans (avec plans) des travaux effectués pour la mise en valeur
et demande d'une subvention pour le recrutement de nouveau
personnel ; arrêté local du 20 septembre 1938 portant création
d'une inspection des affaires administratives (1936-1938)
Congés payés : décret portant application de la législation au
territoire (1941)
Projet d'arrêté fixant les limites d'une circonscription de la
Mana ; note sur le territoire en réponse au délégué de la Guyane
(1942-1945)
Mission Abonnenc et Bauer pour l'Institut Pasteur, jusqu'au
placer Souvenir, pour rechercher un avion tombé, enquêter sur
la conduite du R.P. Didier, chef de la circonscription du HautApprouague et du Haut-Mana, et pour faire des enquêtes
politique, économique, scientifique et assurer les soins
sanitaires élémentaires (1944)
Implantation de familles javanaises au Surinam ; dénombrement
de la population du territoire de l'Inini (6 099 habitants) (19321936)
Société minière de Saint-Elie : note sur l'industrie minière en
Guyane par le directeur Lamothe ; courrier du président du
conseil d'administration à propos de l'augmentation des taxes
votée par le conseil général de la colonie ; création d'un poste
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146/15
146/16
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146/18
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d'administrateur à Saint-Elie ; projet de création de cercles
administratifs à l'intérieur de la Guyane (1913-1930)
Modifications de la composition du comité consultatif des
mines et de la réglementation minière (1931-1934)
Société nouvelle de Saint-Elie et Adieu-Vat : marche de la
société ; requête pour empêcher les vols et le colportage,
situation irrégulière du directeur ; construction d'une route pour
débloquer Saint-Elie (1932-1936)
Concessions Mataroni-Ipoucin : étude ; demande d'un permis
général de recherche minière en Inini pour Lemoine (19341936)
Affaire Rebard : demande d'indemnité pour un incendie à son
préjudice au placer Union ; demande d'essence du directeur de
la Société des mines d'or de Saint-Elie, venu en France pour
étudier du matériel (1944-1945)
Projet de réglementation forestière et d'organisation du service
des Eaux et forêts (1932-1939)
Élaboration du décret du 24 juillet 1934 sur la réglementation
domaniale du territoire (1932-1934)
Modification du décret du 24 juillet 1934 sur la réglementation
domaniale ; réglementation des concessions onéreuses et
gratuites (1935-1938)
Arrêtés et plans relatifs à des affectations de biens domaniaux
aux services publics de Saut-Tigre, P.I., Pierrette et Saint-Elie
(1938)
Envoi de matériel par cargo depuis Nantes ; devis de case et
hangars démontables (croquis) (1930)
Cession de terrains par l'administration pénitentiaire pour
l'installation d'un camp indochinois sur la rive gauche de la
Sparouine, au confluent du Maroni (1931)
Indications laissées par le gouverneur Siadous pour le
gouverneur intérimaire Bouge sur la situation générale en
Guyane et en Inini ; rapports d'ensemble sur l'organisation des
camps et postes de l'Inini ; arrêtés organisant la surveillance des
établissements pénitentiaires spéciaux et les conditions et tarif
des cessions et produits de la main-d’œuvre pénale asiatique ;
camp du Centre Inini : 9 photographies envoyées par le
gouverneur ; rapport du médecin lieutenant Nicolas sur l'état
sanitaire du pénitencier de Crique Anguille (1931-1935)
Honoraires de Labbé, avocat au Conseil d’État, pour sa
consultation au sujet du différend avec la Compagnie nantaise
de navigation à vapeur ; charte-partie du 24 février 1931 pour le
transport des condamnés Indochinois (1931-1935)
Résidence forcée des condamnés à temps des établissements
pénitentiaires spéciaux après achèvement de leur peine, suite à
la mission Bourgeois-Gavardin : minute d'une note (1938)
Projet de construction de piste de Tonnégrande à P.I. (plan) ;
refus de prendre un décret d'annexion pour la tête de cette piste
(1930)
Refus d'envoi d'un ingénieur spécialiste des routes, étant donné
les faibles ressources du territoire ; proposition de nommer
ingénieur adjoint le commis principal Amusant (1930)
Projet de création d'un bureau de poste auxiliaire "Port Inini" ;
émission d'une série de timbres-poste pour le territoire (19301936)
Recours au Conseil d’État de l'administration contre une
décision du Conseil du contentieux du territoire du 23 juin

1937, annulant l'arrêté qui avait mis en débet le chef de station
radiotélégraphique et agent des postes contractuel Bourguignon
de 250 francs, valeur d'un pli chargé disparu (1933-1937)
146/20
Envoi d'une compagnie de tirailleurs sénégalais ; réduction des
effectifs de gendarmerie et nomination de fonctionnaires civils ;
projet de recrutement d'un détachement en Afrique occidentale
française ; réglementation des armes dans le territoire (19311938)
146/21
Organisation médicale du territoire : projet de suppression d'un
poste de médecin et mutation dans le personnel médical (1934)
148/1-12
Inspections (1932-1938)
148/1-5
Missions Müller (1932-1934)
148/1
Note pour la préparation d'instructions aux missions
d'inspection aux Antilles et en Inini ; rapport de l'inspecteur
de 1re classe Müller sur l'organisation administrative du
territoire de l'Inini (service des circonscriptions) (1932)
148/2
Vérifications Müller sur les circonscriptions du centre et de
l'ouest avec situations d'effectifs et plans du camp de Crique
Anguille et de la mission de La Forestière (1933-1934)
148/3
Rapport Müller sur l'administration des diverses catégories
de personnel (1934)
148/4
Rapports et vérifications de Müller sur la préparation du
budget (exercice 1934, prévisions de dépenses) ; exécution
du budget (dépenses de l'exercice 1933) ; paiement
d'indemnités à certains fonctionnaires (budget de l'exercice
1934) ; prestations en deniers et en nature indûment perçue
par l'ingénieur en Chef des travaux publics Rieus 1(934)
148/5
Mission Müller : rapport et vérification sur le service de
santé et proposition de la suppression d'un poste de médecin
et d'un poste d'infirmier (1934)
148/6-12
Mission Bourgeois-Gavardin : rapports, vérifications (1938)
148/6
Rapport d'ensemble ; liste des rapports de vérification
expédiés au ministre)
7
Organisation générale de l'Inini (et réponses du gouverneur
Veber) (1938)
8
Administration générale : circonscription du centre et
circonscription du Maroni (1938)
9
Établissements pénitentiaires spéciaux Crique Anguille et
Saut-Tigre (1938)
10
Situation actuelle de l'exploitation aurifère en Guyane et
Inini( 1938)
11
Compagnie de tirailleurs sénégalais (1938)
12
Service de l'assistance médicale dans les circonscriptions du
centre et du Maroni (1938)

Coupures de presse et brochures imprimées
1777-1945
149/1

Coupures de presse métropolitaine (1907-1909)

149/T1-T38

Brochures imprimées (classement chronologique, 1777-1945)

149/T1

Pièces justificatives des services de Jean-Antoine Ailhaud, procureurgénéral honoraire au Conseil supérieur de l'Isle-de-France (Ile
Maurice)... (1777-1808)
Instructions pour messieurs les députés de la colonie de Cayenne à
l'Assemblée nationale (1790)
Exposé véridique de l'arrivée dans le port de Cayenne du navire la
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149/T17
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149/T16

149/T34

149/T35

Petite Louise de Nantes... réponse aux faux rapports que les
négociants intéressés dans cet armement en ont fait au Ministère
Français (Cayenne, impr. du gouv., 24 p.) (1816)
« Sur la mission de la Guyane », extrait de L'Ami de la Religion et du
Roi, 1819, tome XXI, n° 525, p. 43-48.
Inauguration du portrait du Roi (Cayenne, impr. du gouv., 6 p.)
(1821)
O Brasil indignado contra o projecto anticonstitucional sobre a
privaçao das suas attribuiçoes, por hum philopatrico (Rio de Janeiro,
Typogr. nacional, 16 p.) (1822)
Cahier des charges pour la mise en forme des habitations domaniales
(Cayenne, Imp. du gouvernement, 4 p.) (1824)
Rapport de la Commission chargée d'observer la maladie qui s'est
manifestée sur les bestiaux dans le quartier de Macouria (Cayenne,
impr. du gouv., 4 p.) (1824)
Discours prononcé à la cour royale de Cayenne, par le baron Milius,
lors de son installation au gouvernement de la colonie (Cayenne,
impr. du gouvernement, 6 p.) (1825)
Règlement pour la fabrique de l'église de Cayenne (Cayenne, impr. du
gouv., 12 p.) (1825)
Compagnie de colonisation générale à la Guyane française, proposée
par de Caze (Paris, impr. de Demonville, 13 p.) (1826)
Commission de colonisation de la Guyane française : extrait du
procès-verbal de la séance du 4 mars 1842 ; explications présentées
par Jules Lechevalier (Paris, impr. de C. Bajat, 24 p.) (1842)
« Rapport au duc de Dalmatie, président du conseil... par le comte de
Tascher, ... président de la commission de colonisation de la Guyane
française » (Paris, Panckoucke, 8 p. ; extrait du Moniteur universel du
16 mars 1843) (1843)
Société générale des mines d'or (Paris, impr. Tinterlin, 8 p.) (1857)
Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague. Assemblée générale
du 26 janvier 1862 : rapport présenté au nom du Conseil
d'administration par George Emler, suivi du procès verbal de la
séance (Cayenne, impr. du gouvernement, 71 p.) (1862)
Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague : projet de traité
entre les actionnaires et Erlanger et Compagnie, banquiers à Paris
(Cayenne, impr. du gouv, 3 p.) (1862)
Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague : statuts (Paris, E.
Brière, 16 p.) (1862)
Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague : statuts (Paris, P.
Dupont, 16 p.) (1862)
Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague : rapport aux
actionnaires, lu à la première assemblée générale de Paris le 21
décembre 1863 au nom du Conseil d'administration provisoire par Le
Pelletier de Saint-Rémy, président (Paris, Chaix, 34 p.) (1863)
Compagnie aurifère et agricole de l'Approuague. Assemblée générale
du 27 mai 1867 : rapport du conseil d'administration, résolutions de
l'assemblée, rapport de l'ingénieur en mission Carrié (Paris, Poitevin,
57 p.) (1867)
Règlement pour la fabrique de l'église de Cayenne, et arrêté érigeant
en paroisses les chapelles établies par le gouvernement dans les
quartiers de la colonie (Cayenne, impr. du gouv., 15 p.) (1869)
Société de crédit foncier colonial : rapport du Conseil
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d'administration à l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 20 janvier 1872 (Paris, impr. Clément, 12 p.) (1872)
Conseil du contentieux administratif de la Guyane (Phanor Pain) :
recours par Oceany et compagnie contre une décision du Conseil
privé concernant un permis d'exploitation de gisements aurifères
(Cayenne, impr. du gouvernement, 11 p.) (1877)
Projet de réglementation des concessions du Balata (Cayenne, impr.
du gouv., 16 p.) (1892)
Élections législatives de 1893 : profession de foi du candidat Charles
Cerisier (Nancy, impr. Berger-Levrault, 13 p.) (1894)
Affaire de l'Aramontabo, exposé au Conseil général par Charles
Cerisier (Cayenne, Impr. du gouvernement, 3 p.) (1897)
[Lettre au gouverneur et appel aux électeurs des membres
démissionnaires du Conseil général] (Cayenne, impr. de Lubin, 4 p.)
(1897)
« La question du domaine en Guyane française », par Charles Cerisier,
extrait du Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes,
n°170 (Cayenne, impr. du gouvernement, 4 p.) (1897)
Concession de l'Aramontabo : présentation par Charles Cerisier pour
l'exposition universelle de 1900 (Paris, impr. Hugonis, 8 p.) (1898)
Concession de l'Aramontabo : exposition universelle de 1900, par
Charles Cerisier (Nancy, impr. de Berger-Levrault, 4 p.) (1900)
Gouvernement de la Guyane : dispositions réglementaires relatives à
la police de la rade, de l'appartement et des quais (Cayenne, impr. du
gouv., 12 p.) (1905)
Kerbec : Mémoire arguant de nullité les opérations électorales du 12
novembre 1905, présenté au Conseil du contentieux administratif de
la Guyane par Léon Bassières, avoué (1905)
Discours prononcé par Camille Maillet, gouverneur, à l'ouverture de
la session du Conseil général du 1 er décembre 1928 (Cayenne, impr.
du gouverneur, 30 p.) (1928)
Bouge, gouverneur par interim : Tournée d'inspection... (Cayenne,
Impr. du gouvernement, 3 p.) (1933)
Conseil général de la Guyane : rapport sur la mission relative à la
route coloniale n°1 et aux communes sous le vent (Cayenne, Impr. du
gouv., 28 p.) (1945)
Aramontabo : la société d'exploitation des produits de Guyane
française et la faillite de la banque centrale, justificatif pour le
Tribunal de commerce par Charles Cerisier (Paris, impr. Hugonis, 8
p.) s.d.)
Compagnie de colonisation : projet de statuts [par Lechevalier]
(Batignolles-Monceaux, impr. Desrez, 16 p.) (s.d.)
Esprit et pensée d'une compagnie de colonisation [par Lechevalier]
(s.l.n.d., 6 p.)
Ordonnances, proclamations, règlements (1802-1887)

Annexe : liste des gouverneurs (par intérim en italique)

1817 (5 novembre)-1819 (24 juillet)
Claude Carra de Saint-Cyr
1819 (25 janvier)-1823 (12 mars)
Pierre-Clément de Laussat
1823-1825
Pierre Bernard Milius
1825 (25 mars)-1826 (26 mars)
Charles de Muyssart
1826 (26 mars)-1827 (15 février)
Joseph de Burgues de Missiessy
1827 (15 février)-1829
Louis Henri de Saulces de Freycinet
1829 (1er juin)-1836 (11 avril)
Jean Jubelin
1836 (11 avril)-1837 (27 octobre)
François-Dominique Laurens de Choisy
1837 (1er novembre)-1839 (26 novembre) Paul de Nourquer du Camper
1839-1841
Jean-Baptiste-Marie-Augustin Gourbeyre
1841-1843
Pons-Guillaume-Bazile Charmasson de Puylaval
1843-1845
Marie Jean-François Layrle
1845 (20 octobre)-1846 (18 février)
Jean-Baptiste Bertrand Armand Cadéot
1846 (18 février)-1850 (16 mai)
André-Aimé Pariset
1850 (16 mai)-1851 (6 janvier)
Eugène Maissin
1851 (6 janvier-29 juin)
Jean-François Vidal de Lingendes
1851-1852
Octave Pierre Antoine Henri de Chabannes-Curton
1852-1853
Joseph Napoléon Sébastien Sarda Garriga
1853-1854
Martin Fourichon
1854-1855
Louis Adolphe Bonard
1855-1856
Antoine Alphonse Masset
1856-1859
Auguste Baudin
er
1859-1864 (1 mai)
Louis-Marie-François Tardy de Montravel
1864-1865
Antoine Favre
1865-1870
Agathon Hennique
1870
J. A. A. Noyer
1870-1877
Jean-Louis Loubère
1877
A. E. Bouet
1877-1880
Marie Alfred Armand Huart
1880
P. A. Trève
1880-1883
Charles Alexandre Lacouture
1883-1884
Henri Isidore Chessé
1884-1885
Jean Baptiste Antoine Lougnon
1885-1887
Léonce Pierre Henri Le Cardinal
1888-1891
Anne Léodor Philotée Metellus Gerville-Réache
1891-1893
Louis Albert Grodet
1893
Paul Émile Joseph Casimir Fawtier
1893 (24 avril)-1895 (4 août)
Camille Charvein
1895 (30 août)-1896 (3 juin)
Henri Félix de Lamothe30
1896-1898
Henri Éloi Danel
1898
Henri Roberdeau
1899-1901
Louis Mouttet
1901-1903
Émile Merwart
1904-1905
Louis Albert Grodet
1905
Charles Emmanuel Joseph Marchal
1905-1906
Victor François Ferdinand Rey
1906
Louis Alphonse Bonhoure
1906 (20 janvier)-1907 (5 juillet)
Édouard Picanon
1907-1909
François Pierre Rodier
1909-1910
William Maurice Fawtier
30

Gouverneur en mission temporaire.

1910
1910-1911
1911
1911-1913
1913-1914
1914-1916
1916
1916-1917
1917
1917-1918
1918-1923
1923
1923 (20 novembre)-1926
1926-1927
1927
1927-1928
1928-1929
1929-1931
1931 (27 mai)-1933
1933-1935
1935 (2 juin)-1936
1936
1936-1938
1938-1942
1942-1943 (18 mars)
1943-1944
1944-1946
1946-1947

Fernand Ernest Thérond
Paul Samary
Denys Joseph Goujon
Fernand Lévecque
Pierre Didelot
Fernand Lévecque
Pierre Didelot
Georges Lévy
Jules Gérard Auguste Lauret
Antoine Joseph Xavier Barre
Henri Alphonse Joseph Lejeune
Julien Edgard Cantau
Marc Émile Charles Jean Chanel
Gabriel Henri Joseph Thaly
François Adrien Juvanon
Émile Buhot-Launay
Camille Théodore Raoul Maillet
Bernard Siadous
Louis Joseph Bouge
Julien Georges Lamy
Charles Max de Masson de Saint-Félix
Pierre Tap
René Veber
Robert Paul Chot-Plassot
René Veber
Jean Alexandre Léon Rapenne
Jules Eucher Surlemont
Jean Peset

