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1. ARCHIVES NATIONALES D’OUTRE-MER (ANOM)
29, chemin du Moulin de Testas, 13090 – Aix-en-Provence

11. FONDS MINISTERIEL (FM)
111. Correspondance à l'arrivée en provenance de la Guyane : série C/14
Administration de Hugues (Jean Baptiste Victor), agent des Consuls puis commissaire de l’Empereur de janvier 1800 au 12 janvier 1809.
C/14/80 : Lois, décrets et arrêtés
F° 42 : Arrêté relatif à la traite des Noirs et au régime des Noirs en Guyane française (minute) frimaire, an XI [novembre-décembre 1802].
F° 53 : Arrêté des Consuls tendant à établir à Cayenne et dans la Guyane française un esclavage total pour certains Noirs et une simple conscription rurale
pour les autres (minute) (frimaire an XI [novembre-décembre 1802]).
F° 57 : Règlement de police concernant les ateliers et les rapports entre maîtres et esclaves noirs et blancs par Hugues (imprimé) (5 floréal an XI [25 avril
1803]).
F° 144 : Arrêté de Hugues fixant la législation applicable aux gens de couleur libres et esclaves et portant création de commissions d’inspection des ateliers
(imprimé) (5 floréal an XI [25 avril 1803]).
F° 212 : Ordonnance de Hugues concernant l’exécution à Cayenne des lois formant le Code civil français. Modifications apportées aux dispositions générales
de celui-ci (imprimé) (1er vendémiaire an XIV [23 septembre 1805]).
C/14/80 : Correspondance
F° 54 : Au ministre, 25 floréal an XI [15 mai 1803]. Envoi du règlement de police du 5 floréal an XI.
F° 65 : Au ministre, 25 floréal an XI [15 mai 1803]. Préjudice causé à la colonie depuis son origine par l’attribution de concessions. Proposition d’arrêté
établissant la législation des concessions.
F° 78 : Au ministre, 25 floréal an XI [15 mai 1803]. Éloge de l’ouvrage de Malouet sur les colonies. Difficultés rencontrées auprès des habitants de Cayenne
pour creuser un canal intérieur. Établissement de ce canal en dépit de cette opposition, sous la direction de Dupuy-Torcy, ingénieur hydraulique.
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C/14/80 : Mémoires, états et documents divers
F° 33 : Effets désastreux du décret d’affranchissement du 16 pluviôse an II [4 février 1794]. Heureux résultats d’un retour à l’ancienne discipline.
C/14/89 : Documents divers
19. Projet de colonisation à la Guyane, par M. Boulet (1807).
20. Mémoire sur la Guyane, par le chevalier Bernard (1814).
22. Mémoire sur le moyen d’augmenter la population blanche de la Guyane par des colons européens, par Mongrolle (1814).
23. Projet d’une colonie dans la partie sud de la Guyane, par M. Montaudon (1814).
24. Mémoire sur l’exploitation des bois de la Guyane pour le service de la Marine, par M. Thomas, sous-inspecteur de la Marine.
26. Projet de restauration de la Guyane française, par le lieutenant général Carra Saint-Cyr, gouverneur (1815).
27. Pièces relatives à la Guyane avant la reprise de possession par la France (1815).
28. Notes sur la situation générale de la Guyane, recueillies d’après les rapports des habitants qui en sont revenus dans le courant de 1816 et observations
sur la reprise de possession de la colonie ainsi que sur les limites (1816).
29. Observations sommaires sur la Guyane française par M. Laffon de Ladébat (1816).
30. Pièces sur l’introduction de nouvelles cultures à la Guyane (1816).
31. Projet d’établissement propre à peupler et à faire fleurir la Guyane française, par le capitaine de vaisseau de Franclieu (1816).
48. Note sur la Guyane française demandant le remplacement du gouverneur et traçant un tableau très sombre de l’état de la colonie (vers 1817).
49. Considérations diverses et en général peu originales sur sa misère, par Desmoland.
50. Territoire, topographie, climat, population, agriculture, commerce en 1824.

112. Personnel colonial moderne – série EE
EE 80(37)
EE 60
EE361(1)
EE414
EE439 (12)
EE 855 (24)

Baillardel de Lareinty, Hilaire Julien, Félix, baron (1782-1824).
Cadéot, Jean Baptiste Armand Bertrand, fils, (1795-1849).
Cadéot, père (1769- ?).
Catineau-Laroche, Pierre (1772-1828).
Champagny, Nicolas Charles Stanislas de Nompère, vicomte de (1789-1863)
Favard, Michel (1797-1863).

5

EE881(6)
EE1633(11)
EE1767 (1)
EE1670 (10)
EE 226

Filleau Saint-Hilaire, Edme Jean Hilaire (1779-1846).
Roger, Jacques-François, baron (1787-1849).
Vidal de Lingendes, Jean François Marie Félix Stanislas (1796- 1857)
Sarda-Garriga, Joseph Napoléon (1808-1877).
Boisseau d’Affréville, André Alexis Marie (1788-1843).

113. Passagers : sous-série F/5B (1744-1886)
F/5B/37
F/5B/38
F/5/B/63

Passagers embarqués pour la France, de Guyane (1720-1830).
Passagers embarqués pour la France de Bayonne (1749-1826) et de Brest (1762-1830).
Liste des passagers de la Ménagère et de la Bretonne, f°36 verso à 43 recto inclus, 15 août 1828.

114. Série Généralités (1778-1910) (ANOM. FM/GEN) Cultes et missions religieuses.
Communautés religieuses. Sœurs de Saint-Joseph de Cluny
Gen68(660). Correspondance avec la direction des Fonds et Invalides, 1821-1830
Gen68(661). Postes alloués à la congrégation dans les colonies, 1822-1848
Gen68(664). États nominatifs et affectation des sœurs, 1822-1839
Gen69 (669). Correspondance de la supérieure, 1821-1853
Gen69 (678). Correspondance, 1822-1827

115. Série géographique : Sénégal et Dépendances (FM/SG/SEN)
Écrits de Roger sur le Sénégal
SEN/I/8b Correspondance entre Roger et le ministre (1822-1827)
- Description d’un voyage par terre de Joal à Saint-Louis (15 avril 1823)
- Dépêche relative au « choix de dix jeunes indigènes qui doivent être placés dans l’établissement formé en France par les soins et la bienfaisance de
Mme la supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph ». (19 mai 1827).
- Préparation par le jardinier Richard de graines pour la « naturalisation au Sénégal » (22 avril 1827).
SEN/II/2 (1820-1821)
- une lettre écrite de la rivière du Sénégal (12 janvier 1820) ;
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- une lettre de Dagana (20 juin 1820) ;
- un ensemble de notes (1821).
SEN/X/2c Autorisation de départ pour Anne-Marie Javouhey,
SEN/XIII/19 (1824).

116. Série géographique : Guyane (FM/SG/GUY)
[Formée des dossiers constitués au sein du Ministère de Marine et des Colonies dès le début du XIXème , elle constitue un ensemble particulièrement
riche.]
GUY 1. Correspondance des gouverneurs – Carra Saint-Cyr, Laussat et Milius.
GUY 15. Correspondance des gouverneurs – Pariset
- B40(03). Les élections de la Guyane à l'assemblée législative (août 1848 – mai 1849).
GUY 17. Correspondance entre gouverneurs et ministre au sujet de l’envoi des procès-verbaux des séances du conseil privé.
- B50(01). Projets, établissement de la Mana et habitation du roi (1828-1829).
Dépêches de l’ordonnateur Pariset. Sur l’établissement de la Mana ; l’habitation la Gabrielle (1828).
Un projet de colonisation par « associations de familles libres » (1829).
- B51(01). Correspondance relative à l’installation du Conseil général (1829).
Liste des candidats pour la première formation du conseil général de la Guyane française (1829).
Liste nominative des candidats présentés par le conseil général pour la place de député et pour celle de député suppléant (1829).
Propositions pour la nomination à diverses places vacantes dans le conseil général (1831).
- B51(02). Correspondance relative à la loi du 4 mars 1831 et ses effets en Guyane (1831-1832).
Rapport de Favard, délégué colonial au ministre sur l’envoi projeté des noirs de la Martinique et la Guadeloupe à Cayenne (1831).
Exposé de Favard sur la situation de la Guyane (1832).
- B51(03). Correspondance relative à l’installation du Conseil colonial (1833)
Avis d’élections, renseignements sur certains habitants, résultat numérique des listes électorales, résultat des assemblées électorales pour la
nomination des membres du conseil colonial.
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- B51(05). Renseignements statistiques sur la population de la colonie (1837).
- B51(07). Installation d’un conseil général en Guyane (1878).
Rapport de Pothuau, ministre de la marine et des colonies, à Mac Mahon, président de la République, suivi d’un décret portant institution d’un
conseil général à la Guyane française (23 décembre 1878).
GUY 48. Projets de colonisation de la Guyane française (1817-1822)
- F1 (01). Lambert (1817-1821).
- F1 (02). Différents projets de colonisation de la Guyane française (1817 – 1835) : Dagorne, Bodin-Desmolands, Bernard, Castel, Jaume Saint-Hilaire, Aubry,
Conrad Meyer, Schirmer.
- F1 (03). Terrasson (1819).
- F1(04). Lettre de l’habitant Vidal à M. de Marbois.
- F1(05). Esquisse sur la colonisation de la France équinoxiale par Blanche (1819).
- F1(06). Introduction de Canariens à la Guyane française (1819-1820)
- F1(08). Divers projets (1820). Ce dossier contient le projet de Laussat visant à « Incorporer des nègres libres dans les équipages des bâtiments de l'Etat qui
passent aux côtes d'Afrique, et apporter ainsi des nègres à la Guyane » et « Sur le projet d'un grand établissement de colonisation blanche de familles de
laboureurs français à la Guyane ».
- F1(09). Projet de colonisation (1820-1822). Aperçu de l’emploi d’une somme de 500 000 F demandée aux chambres pour service colonial extraordinaire de
la Guyane française, exercice 1820. Correspondance à ce sujet.
- F1(10). Recruter des orphelins (1820-1822).
- F1(11). Projet de Dubuisson (1821).
- F1(12). Mémoire anonyme et son analyse. »Exposé de la situation de la colonie de Cayenne. Moyen que l'on croit propre à l'améliorer » (1821).
GUY 49. Projets de colonisation de la Guyane française (1821-1837)
- F1(14). Au sujet d'habitants de la Basse Louisiane qui seraient disposés à s'établir dans la Guyane française (1821-1829).
- F1(16). Divers projets de colonisation
- Catineau-Laroche : « Établissement d’une compagnie ayant pour objet de peupler la Guyane française et de la mettre en culture. Propositions qui,
si elles sont accueillies, détermineront des négociants, des capitalistes et des administrateurs à se constituer en compagnies. Moyens d’exécution.
Des lois et de leur application dans la nouvelle colonie. Dépenses » (1827).
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- De Caze : « Rapport au Comité d’Organisation pour la Colonisation de la Guiane française avec des Cultivateurs Européens. Sur la Marche à Tenir
dans cette Entreprise ainsi que sur les Moyens d’en assurer le Succès » (1826).
- Proposition de constitution d’une commission pour examiner ces projets (15 mai 1827).
- Chevalier Delarue et co-signataires, dont de Caze, tous membres du Comité d’organisation présidé par Delarue. Demande de concessions (1828).
- Mémoire du Comité de colonisation « pour servir de réponse au rapport de la commission chargée d'examiner le projet de peupler et cultiver la
Guyane française avec des Blancs d'Europe » (1828)
- F1(17). Projet de colonisation formé par MM de Toustain-Dumanoir (1826-1827) ; Exposé de la colonisation tentée dans le quartier d'Oyapock, à la Guyane
française
- F1(18). « Notes confidentielles soumises à SE le Ministre de la marine et des colonies par M. Bruno Rivière, négociant à Bordeaux » (1827).
- F1(22). « Projet de création et d'exploitation d'un établissement rural à la Guyane française, par M. Alphonse de Maximy » (1830).
- F1(23). Autres projets.
- Lettre de Pottier, ancien colon à Nouvelle-Angoulême, sollicitant l’autorisation de revenir à Mana (1835).
- Projet de colonisation de la Guyane par M. Routa aux fins de « procurer à deux millions ou deux millions ½ de Français et Belges […] les plus
séduisantes ressources et richesses, bien réelles, qu’offre par toutes sortes de travaux et d’industrie, la colonisation en grand de la fertile Guyane
française » (1837).
GUY 54. Les “Chinois” du capitaine Philibert en Guyane (1817-1823)
- F3(01). Etude du mémoire du capitaine Philibert (1817-1818).
- F3(02). Dépenses de l’expédition du capitaine Philibert.
- F3(03). Pièces à l’appui de l’expédition (1819-1823).
GUY 57. Catineau-Laroche et les débuts de la colonisation de la Mana
- F5(01). Les projets de Catineau-Laroche (1819-1821).
- Sur le projet de coloniser la Guyane supérieure (1819).
- Des moyens à employer pour coloniser la Haute Guyane avec des Européens (1820).
- Des intérêts commerciaux de la France et de la colonisation (1820).
- Exposé des moyens à employer pour peupler la Guyane de cultivateurs européens (1821).
- F5(02). L’organisation de l’expédition (1819-1820)

9

- « Expéditions de découverte à l'intérieur de la Guyane française pour y trouver un local propice à un établissement colonial de familles de
laboureurs européens ». Expéditions ordonnées par le gouverneur Laussat. Correspondance relative à ce sujet (1819).
- Sur le projet d'un grand établissement de colonisation blanche de familles de laboureurs français à Cayenne conseillés par « 5 ou 6 familles de
farmers américains ». Inquiétude du gouverneur Laussat face au projet de Catineau-Laroche. Réfutation de ce dernier (1820).
- Réfutation par Catineau-Laroche
- « Aperçu de la dépense à faire pour l'envoi dans la Guyane d'une commission d'exploration chargée de reconnaître d'une commission
d'exploration chargée de reconnaître le terrain convenable pour un établissement de familles de laboureurs de France » et instructions du ministre
(1820).
- Procès-verbal d'un conseil de gouvernement et d'administration de la Guyane en présence de Catineau-Laroche (octobre 1820).
- Dépêche confidentielle de Laussat au ministre. « Opinions et observations sur divers plans de colonisation et différentes vues d'améliorations
coloniales pour la Guyane française » (octobre 1820).
- Départ de la commission d'exploration et aperçu du montant des approvisionnements qui lui ont été fournis à Cayenne (novembre 1820).
- Instructions pour Gerbet, chef du nouveau poste de Nouvelle-Angoulême (décembre 1820).
- Projet d'instruction pour le chef des travaux aux postes agricoles sur la Mana et Iracoubo, par Catineau-Laroche (janvier 1821).
- Rapport de l’expédition de la commission d’exploration dirigée par Catineau-Laroche (février 1821). Avis de Laussat (mars 1821).
- F5(03). Organisation des établissements de la Mana. Envoi d'ouvriers civils et militaires (1820-1824)
- Correspondance avec les administrateurs des ports, le commandant et administrateur de Cayenne et les directions du personnel et des ports
(1820).
- Réclamation de Catineau-Laroche au sujet de ses défraiements, observations de l’administration (1821).
- Organisation de l’expédition d’ouvriers civils et militaires, recrutement, nominations, dépenses (1822-1823).
- Rapports du gouverneur Milius sur l’effondrement de la colonisation à Nouvelle-Angoulême (1824).
GUY 58. La colonisation de la Mana - Expéditions, commissions, projets (1821-1832)
- F5(04). Colonisation de la Mana (1821).
- Rapports sur les postes militaires et agricoles installés sur la rive gauche de la Mana.
- État des hommes du détachement, entrés et sortis de l'hôpital des postes à la Mana.
- Rapport au roi du ministre Portal d’Albarèdes (17 juin).
- Correspondance relative à l’envoi d’un atelier de 15 esclaves à la Mana (septembre-octobre).
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- F5(05). Commission d'examen du projet de colonisation sur les bords de la Mana (1821-1822).
- Constitution de la commission (octobre 1821).
- Premier bordereau des pièces remises à la commission.
- Second bordereau des pièces remises à la commission.
- Compte-rendu des séances de la commission (novembre-décembre 1821).
- Correspondance avec Laîné, président de la commission.
- Règlements généraux de la colonisation projetée à la Mana ; plan d’exécution ; état du personnel (1821).
- F5(06). Mémoires et rapports sur le projet de colonisation à la Mana (1821-1826).
- M. Laffon de Ladébat, ancien déporté (1821).
- M. de Simiane, ex-volontaire royal (1823).
- M. Noyer, habitant de la colonie (1826).
- M. de Clémendot, capitaine de frégate, commandant de la station sur la côte d'Afrique à bord de la corvette la Diane (1822).
- M. Tassin de Beaumont (1821).
- M. le chevalier de Guillermin (1822).
- M. Brugère, sous-commissaire de marine au port de Cherbourg (1822).
- Rapport du botaniste Leschenault de Latour, ses réserves sur la fertilité des terres de la Mana (décembre 1823).
- F5(07). Mission du sieur Cerfberr (1821-1832).
- Dépêche de Malouet, préfet du Bas-Rhin au ministre (août 1821).
- Correspondance entre Cerfberr et le ministère, son mémoire (1822-1823).
- Acte devant notaire relatif aux engagements mutuels de Cerfberr et des quatre membres de son expédition (novembre 1823).
- Correspondance relative aux préparatifs du départ et au départ lui-même (décembre 1823).
- Lettres de Cerfberr de la Mana (février-mars 1824).
- Correspondance relative à la mort de Cerfberr et d’un des colons ; démarches vaines de leurs veuves et des rescapés (1824-1830).
- Mémoire d’Édouard Cerfberr, fils de Cerfberr, sur un projet de colonisation de forçats à la Mana et réponse négative du ministère (1832).
- F5(08). L’affaire Saint-Amant (1822)
- Analyse d’un mémoire de Saint-Amant sur la Guyane.
- Correspondance relative à Saint-Amant et à Catineau-Laroche
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- Mémoire de Victor Hughes sur Saint-Amant.
- Commentaires du gouverneur Laussat.
- F5(09). Débuts de la colonisation à la Mana (décembre 1821-décembre 1822).
- Rapports sur les postes militaires et agricoles de la Mana, états du personnel.
- Analyse du voyage fait à la Guyane française en 1820 et 1821 par ordre du gouvernement, par M. Catineau-Laroche.
- « Note sur la situation des crédits extraordinaires accordés ou demandés pour le service colonies depuis et y compris 1818 en ce qui concerne la
Guyane française, la colonisation d'Européens et la colonisation de Chinois et Indiens orientaux » (Juillet 1822).
GUY 59. La colonisation de la Mana (décembre 1822 – février 1824)
- F5(10). Débuts de la colonisation à la Mana (décembre 1822 – février 1824).
- Rapports sur les postes militaires et agricoles de la Mana, états du personnel.
- Coup d’œil sur les établissements entrepris à la Mana (estimé fin 1823).
- Règlement provisoire concernant les dispositions principales de la colonie de la Mana (juin 1823).
- Instruction relative aux ouvriers de la Mana (juin 1823).
- Ordonnance coloniale sur les concessions (juin 1823).
- Correspondance relative à la venue du colonel Elliot (juin-novembre 1823)
- Instructions du gouverneur Milius aux agents en poste à la Mana, leurs rapports (juillet-octobre 1823).
- Proposition de Gerbet au ministre en vue d’une expédition à la Mana sous sa direction, préparatifs (octobre 1823 – février 1824 ).
- F5(11). Débuts de la colonisation à la Mana (décembre 1823 – février 1824).
- Rapports sur les postes militaires et agricoles de la Mana, états du personnel.
- Etat du nombre de malades existant à l’hôpital de Mana (décembre 1823 – février 1824).
- Correspondance relative à des tentatives de désertion et d’insubordination (décembre 1823).
- Premières lettres de sœurs de Saint-Joseph de Cluny (janvier 1824).
- Rapports des agents en poste.
- F5(12). Rapports, plans, croquis et projets de constructions à la Mana (1823-1847).
- Rapport d’exploration des terres situées à l’ouest de la Nouvelle Angoulême jusqu’au Maroni par Parent, avec 3 coupes de terrain de 1 mètre de
long chacune (septembre 1824)
- Croquis de l’entrée de la rivière par Bodin, capitaine du génie (1823).
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- Plan de l’abattis et des nouvelles constructions du poste principal de la Mana, par Auguste Vaillant (1823).
- Plan des nouvelles constructions exécutées près du poste principal, à la Mana, par Auguste Vaillant (1823).
- Four public projeté pour la Nouvelle Angoulême, 10 octobre 1823, par l’ingénieur chargé des travaux (1823).
Projet de ville proposé pour la Nouvelle Angoulême, 10 octobre1823, par l’ingénieur chargé de la direction des travaux (1823).
- Projet d’église pour la Nouvelle-Angoulême (1823).
- Projet de l’une des maisons particulières proposées pour la Nouvelle Angoulême (1823).
- Projet d’hôpital (1823).
- Plan du port de la Nouvelle Angoulême du temps des immigrants du Jura (fin décembre 1824, joint à la dépêche du 12 janvier 1825).
- Plan et élévation des constructions principales du port de la Nouvelle Angoulême (idem).
- Levé à vue du port de la Nouvelle Angoulême (rivière de Mana). Figure sur ce levé une vue du plateau du chantier de l’Acarouany (joint à une
dépêche du gouverneur du 24 février 1829).
- Plan directeur du bourg de Mana (9 juillet 1847).
- F5(13). Ordonnance coloniale du 23 février 1824 sur les concessions de terrains à faire à la Mana.
Dépêche de Milius relative à ses vues sur la colonisation.
- F5(14). Débuts de la colonisation à la Mana (février 1824 – janvier 1825).
- Rapports des agents des postes.
- Ordonnance portant création de l’établissement de la Mana en plusieurs sites (janvier 1824).
- Instructions pour M. le colonel Elliot, commandant de l’établissement de la Mana (mars 1824).
- Correspondance d’Elliot arrivé à la Mana (avril 1824).
- Correspondance relative à l’hécatombe à la Mana (juillet-août 1824).
- Rapport d’Elliot sur la colonisation de la Mana.
- Envoi de rapports d’exploration notamment sur la rivière de l’Acarouany (novembre 1824).
- Avis négatif de Milius en réponse au ministre transmettant la proposition d’Anne-Marie Javouhey de venir à la Mana (décembre 1824).
- Rapport de Milius sur son troisième voyage à la Mana ; compte rendu de la situation des établissements et du personnel au 1er janvier 1825 ;
installation définitive à Mana des familles du Jura (janvier 1825).
- F5(15). Débuts de la colonisation à la Mana (janvier 1824 – mars 1825).
- Rapports des agents des postes, notamment sur l’état sanitaire.
- Dépêche du gouverneur relative au retour des ouvriers et esclaves de la Mana (janvier 1824).
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- Lettre d’Anne-Marie Javouhey au ministre se proposant de se rendre à la Mana, son envoi au gouverneur Milius pour avis (juin-septembre 1824).
- Correspondance administrative relative à l’hécatombe à la Mana (juillet-août 1824).
- Dépêche de Milius informant de l’envoi d’un renfort de 50 esclaves à la Mana (août 1824).
- Rapport de Milius sur son deuxième voyage à la Mana. Dépêches relatives aux controverses sur la salubrité du site et sur la main d’œuvre la plus
adaptée à cette colonisation (août-octobre 1824).
- Transfert de « cases à nègres » de l’habitation Tilsitt (canal Torcy) à Bourg-Cormoran (novembre 1824).
- Rapports de Milius sur l’hécatombe à la Mana, l’état de la colonisation et ses observations (novembre 1824 – mars 1825).
- F5(16). Rapports sur la colonisation de la Mana (1823-1829).
GUY 60. Colonisation à la Mana sur le site proche de l’embouchure dit « le Port » (1825-1834).
- F5(17). Les Jurassiens du capitaine Gerbet (1824-1829).
- Préparatifs de l’expédition des Jurassiens ; retards au départ ; défection d’une famille (1824).
- Dépêche du gouverneur Milius revendiquant son indépendance sur la question de Mana face au Conseil privé (février 1824).
- Rapports sur la situation à la Mana.
- Envoi de 30 kg de graines par l’administration du muséum d’histoire naturelle à destination de Mana (septembre 1824).
- Installation des Jurassiens. Procès verbal de prise de possession des bâtiments et terrains concédés aux familles de laboureurs immigrants du Jura
arrivés le 5 décembre 1824, au port de la Nouvelle-Angoulême sous la direction de M . le capitaine Gerbet. Instructions remises au capitaine Gerbet
à son arrivée à la Mana (décembre 1824). Rapport médical de l’officier de santé Quincé sur les immigrants. Etat des bestiaux distribués à chacune
des trois familles (décembre 1824).
- Projet d’un chantier de bois sur le plateau de l’Acarouany (décembre 1824).
- Correspondance relative au commandement de l’expédition des Jurassiens (décembre 1824 – février1825).
- Arrivée d’un chef de chantier de bois à l’Acarouany (février 1825).
- Dépêches de Gerbet sur les travaux au Port, sa dénonciation des gâchis et des malfaçons (février-mai1825).
- Rapport du gouverneur pi Muyssart sur la léproserie aux îles du Salut, début du chantier de bois de l’Acarouany (juin 1825).
- État numérique des personnels, « rationnaires blancs », « Noirs du roi », « détachement de troupes » (juillet 1825).
- Difficultés sanitaires, demande de sangsues par l’officier de santé (juillet-octobre 1825).
- Correspondance relative au départ de Gerbet, malade et son remplacement provisoire par le capitaine Brache (janvier-février 1826).
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- « Résumé des rapports des 7 février et 5 mars 1826 sur la situation des établissements du roi, sur la Mana et des trois familles d’immigrants du
Jura, établis au poste de la nouvelle Angoulême, par le capitaine Brache, commandant provisoirement cet établissement du 27 janvier au 8 mars
1826 ».
- 9 candidatures au départ à la Mana de paysans du Jura, adressées sous forme de « supplications » au gouverneur de la Guyane française et au
préfet du Jura, réponse négative du ministre (avril 1826 – janvier 1828).
- Augmentation de l’atelier d’esclaves au chantier de bois de l’Acarouany (avril 1826).
- Rapport de la direction des colonies sur la colonisation de la Mana (octobre 1826).
- Congé de Gerbet pour raisons de santé et son retour en France. Sa succession officielle par le capitaine Pameyer (octobre 1826).
- Correspondance relative aux difficultés des colons jurassiens jusqu’à leur effondrement, rapports négatifs des capitaines Brache puis Pameyer,
tentative de départ clandestin de deux des colons, demande de tous les autres de rentrer en France, ordre du ministre de les rapatrier, résiliation de
leur contrat, leur départ et leur arrivée à Brest (mars 1826 – octobre 1828).
- Réclamations diverses des Jurassiens (janvier-octobre 1829).
- F5(18). Dernières années de l’expédition des Jurassiens.
1827
- Différents rapports sur l’état de la colonisation en 1827 à la Mana en 1827. Personnel, bétail.
- Exercice 1827. Etablissement de la Mana, dépenses payées en France. En annexe, état des premières dépenses à faire pour les 65 personnes
destinées à former la communauté de Saint-Joseph à Mana.
- Critique des Jurassiens par le successeur du capitaine Gerbet (juillet) ; réaction de ce dernier.
Première expédition d’Anne-Marie Javouhey à la Mana (1827-1834)
1827-1828
- Opposition du gouverneur à la venue d’une nouvelle expédition (juillet 1827)
- Le projet d’Anne-Marie Javouhey (13 août 1827), note du directeur des Colonies (13 août), rapport du ministre au Roi sur ce projet (22 août), lettre
d’agrément (29 août).
- Automne 1827, printemps 1828 : les préparatifs de l’expédition d’Anne-Marie Javouhey, dépenses, recrutement, matériel. Confirmation de son
inscription dans la continuité de l’expédition des Jurassiens.
- Correspondance avec le préfet maritime de Brest. Les problèmes du bateau à vapeur, la Caroline (septembre 1827), le report du départ à 1828,
puis renoncement définitif (mai 1828). L’expédition partira sur un bâtiment à voile.
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- L’habitation de Montjoly ; discussions sur sa mise à disposition d’Anne-Marie Javouhey, ce qui suppose la résiliation de l’acte de vente à l’habitant
Brémond.
- Départ de Pierre Javouhey, frère d’Anne-Marie Javouhey, et du futur officier d’état civil de Mana, André Boisseau d’Affréville (mai 1828).
- Dépêche ministérielle faisant le point sur toute l’expédition (14 juin 1828).
- Premières lettres d’Anne-Marie Javouhey arrivée à la Mana.
- Échange de notes à la direction des Colonies sur les tranches budgétaires.
- Arrivée de nouveaux colons à la Mana, Peslot et Vallée (décembre 1828).
- Concession définitive de l’établissement de Mana à la congrégation des dames de Saint Joseph (13 décembre 1828).
1829
- Dépêches relatives à la succession de deux décédés de la Mana, l’attitude de la sœur qui assume l’intérim de direction en l’absence d’Anne-Marie
Javouhey partie aux Antilles (janvier-mars).
- Dépêches relatives à des troubles à la Mana (mars 1829) ; départ des colons Lenoble, Peslot et Vallée de Mana (mai) ; ce qu’ils deviennent.
- Demande d’Anne-Marie Javouhey de faire venir 500 orphelins à la Mana (mai).
- Demande du gouverneur Jubelin d’un rapport d’Anne-Marie Javouhey sur l’état de la colonisation à la Mana (septembre). Envoi d’un
questionnaire ; Anne-Marie Javouhey le renvoie rempli.
- Demande d’Anne-Marie Javouhey de disposer des 13 bœufs du chantier de bois de l’Acarouany en cours de fermeture (octobre).
1830
- Article hostile à la Mana dans la Gazette des tribunaux (10 janvier).
- Règlement de la succession des deux décédés de la Mana (février).
- Demande ministérielle de renseignements sur la question des bœufs de l’Acarouany (février) ; vente à Anne-Marie Javouhey comme elle le sollicite
(mars).
1831
- 1ère session du Conseil général de la Guyane qui demande la suppression de toutes subventions à la Mana ; réaction du ministre.
- Discussion en conseil privé des « conditions à apporter à la concession faite à Mme Javouhey à Mana en 1828 » (2 mars).
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1832
- Article hostile à la Mana dans le journal du Havre commercial et politique (20 janvier).
- Plan des constructions existant à la Mana le 15 juillet 1832
- « Etat nominatif des sœurs de la congrégation Saint-Joseph de Cluny et des colons composant la colonisation de Mana, depuis le 17 août 1828
jusqu’au 15 juillet 1832, présentant les mouvements par départ, quittant la colonisation par décès et par leur établissement à Mana ».
- Rapport du gouverneur Jubelin sur l’établissement de la Mana (10 octobre).
- Session de décembre du Conseil général de la Guyane qui critique l’établissement de la Mana
1833
Annonce du départ d’Anne-Marie Javouhey par le gouverneur (juin).
1834
Extrait du Moniteur universel du 22 mai 1834 : un discours de Barbé-Marbois sur la Mana, (séance du 21 mai).
GUY 61. Colonisation à la Mana avec les saisis de traite libérés et engagés (loi du 4 mars 1831)
- F5(19). Précis sur la colonisation de la Mana à la Guyane française, imprimé par ordre de M. l’amiral Duperré, pair de France, ministre secrétaire d’Etat
de la marine et des colonies (février 1835).
Réaction d’un lecteur.
- F5(20). Années 1833-1842
1833
Réponse aux observations des délégués des colonies, relativement aux noirs engagés ; communication sur le même sujet (18 juin).
1834
- Proposition d’Anne-Marie Javouhey (1er août).
- Rapport de la direction des colonies. « Projet de remettre à Mme la Supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph de Cluny les noirs libérés qui
existent à Cayenne, pour être, d’ici à l’époque de leur libération définitive, l’objet d’une direction spéciale » (20 octobre).
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- Remise de ce rapport au gouverneur Jubelin pour avis (25 novembre).
1835
- Extrait du Moniteur du commerce sur la colonisation de la Guyane anglaise (30 janvier).
- « Observations du gouverneur Jubelin au sujet d’un projet qui tend à remettre à Anne-Marie Javouhey les noirs libérés existant à Cayenne, pour
être d’ici à l’époque de leur libération définitive l’objet d’une direction spéciale » (31 janvier).
- Correspondance relative à la constitution d’une commission d’étude de ce projet. Dupin aîné président, Lamartine rapporteur (avril).
- Extrait des délibérations du conseil colonial, session de juin.
- Rapport de la commission créée pour définir les modalités d’application de la loi du 4 mars 1831 en Guyane, 2 juin.
- Arrêté fondateur de l’établissement de Mana (18 septembre).
- Lettre du ministre au gouverneur, accompagnant l’envoi de l’arrêté du 18 septembre (25 septembre).
- Le personnel recruté par Anne-Marie Javouhey.
- Correspondance relative à l’acquisition par Anne-Marie Javouhey de jeunes Africaines à Saint-Louis (octobre-novembre).
- Décision de paiement de 25 000 F à Anne-Marie Javouhey (29 octobre).
1836
- Session du conseil colonial, avis contraire aux dispositions adoptées par le gouvernement. Création en son sein d’une commission d’examen des
documents relatifs à Mana.
- Dépêche informant de l’arrivée d’Anne-Marie Javouhey à Saint-Louis (16 janvier).
- Lettre de S. Théodosie Rivoire au gouverneur, elle ne peut assumer la fonction de médecin (24 février).
- Observations du gouverneur Jubelin sur l’arrêté du 18 septembre 1835 (11 avril) ; réponse du ministre à l’occasion de l’arrivée du nouveau
gouverneur, Laurens de Choisy (2 août).
- Article du Temps hostile au nouvel établissement de Mana (16 août).
- Lettre de Saint-Hilaire à Anne-Marie Javouhey, la goélette, les libérées mariées à des esclaves (11 novembre).
- Extraits des délibérations du Conseil privé concernant Mana.
1837
- Correspondance entre Anne-Marie Javouhey et l’administration coloniale sur diverses demandes (janvier).
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- Les derniers convois (janvier-mars).
- Extraits des délibérations du Conseil privé concernant Mana. Critiques.
- État des dépenses (avril)
- Rapport du gouverneur Laurens de Choisy (15 septembre).
1838
- Correspondance entre Anne-Marie Javouhey et l’administration coloniale.
- Rapport d’Anne-Marie Javouhey au ministre (10 avril).
- Rapport du chef du bureau du domaine (17 avril) suivi d’un commentaire de l’ordonnateur Guillet (26 juin).
- Report de la venue du gouverneur à Mana en accord avec Anne-Marie Javouhey.
- Une avance de 4000 F accordée à Anne-Marie Javouhey (8 juin).
- Procès-verbal de la libération des premiers engagés (4 août).
- Liste des libérés, l’une de 22, l’autre de 147.
- Liste des 172 engagés du 1er janvier 1832 au 1er janvier 1838.
- Liste des 43 engagés du 1er janvier 1839 au 1er janvier 1850.
- Acte d’engagement des 20 libérés nés en 1819, engagés en 1837, libérés en 1844.
- Acte d’engagement des 18 libérés nés en 1820, engagés en 1838, libérés en 1845.
- Etat nominatif des noirs et négresses qui n’ont pas atteint l’âge adulte et dont l’engagement est à passer.
- Etat nominatif des enfants nés après la promulgation de la loi.
- Rapport du gouverneur Nourquer du Camper, dit « rapport Ducamper » et procès-verbal de libération (1er septembre).
- Liste des 24 esclaves d’Anne-Marie Javouhey libérés et engagés le 4 août 1838.
1839
- Dépêche ministérielle à Anne-Marie Javouhey. Dotation qui passe à 45 000 F (18 janvier).
- Critique d’Anne-Marie Javouhey qui n’augmente pas assez les salaires avec la dotation supplémentaire.
- Décision du gouverneur Ducamper acceptant la prorogation du remboursement d’une dette de 4000F (30 août).
- Rapport hostile à Mana de l’ordonnateur (5 octobre).
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1840
- Lettre de Vidal de Lingendes au ministre accompagnant et commentant le rapport du conseil colonial (21 mars).
- Rapport hostile du Conseil colonial sur Mana (mars).
- Rapport d’Anne-Marie Javouhey au ministre (25 juillet).
- Dépêche du gouverneur Gourbeyre au ministre au sujet d’un malaise d’Anne-Marie Javouhey (8 août) ; réponse du ministre (23 octobre).
1841
- Lettre d’Anne-Marie Javouhey au ministre au sujet d’un nouveau projet (1er mars).
- « Extrait des observations du Préfet apostolique de la Guyane française accompagnant le relevé présentant les résultats de l’instruction morale et
religieuse des noirs de la colonie, pendant le 3ème trimestre de 1841 ».
- Rapport du gouverneur Charmasson sur Mana (29 octobre).
1842
- Lettre d’Anne-Marie Javouhey relative aux prêtres de Mana, annotations de Saint-Hilaire et du ministre (4 avril).
- F5(21). Années 1842-1854
1842
- Lettre d’Anne-Marie Javouhey accompagnant son budget 1843. Annotations qui soulignent le changement d’administration (29 avril).
- Rapport du bureau du régime politique et du commerce : Observations sur l’établissement de Mana (9 septembre).
1843
- Demande de renseignements très détaillés et complets sur Mana (23 juin).
- Rapport du gouverneur Laÿrle au ministre, (6 octobre).
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1844
- Note montrant une prise en main du dossier de Mana (22 août).
- Envoi de 16 tableaux statistiques relatifs à la population de la Mana (5 août).
- Observations de l’inspecteur colonial Joret, en séance du conseil privé (28 décembre).
1845
- Dépêche du gouverneur. Mana au point de vue de la population. Mana sous le rapport de ses dépenses de matériel. Demande à être autorisé
d’appliquer à Mana les règles de la comptabilité générale du royaume (12 janvier).
- Nouvelle communication au sujet des dépenses du matériel à Mana. Adoption de mesures propres à dégager la responsabilité de l’administration
locale (20 janvier).
- Lettre d’Anne-Marie Javouhey au ministre Mackau ; défense de sa direction de l’établissement (5 mars).
- Dépêche du gouverneur. Envoi de tableaux statistiques relatifs à la population de Mana au 1er janvier 1845, observations (28 avril).
- Dépêche du gouverneur de retour d’une visite à Mana (30 mai).
- Mémoire sur la situation de la Guyane française au moment où M. l’ordonnateur Cadéot a pris le gouvernement des mains de M. le capitaine de
vaisseau Layrle (20 octobre).
- Rapport de la direction des colonies, bureau du régime politique. Propositions relatives au nouveau système d’administration et de dépenses à
adopter pour l’établissement de Mana, à compter du 1er janvier 1847 (24 octobre).
- Extrait du procès-verbal de la séance du conseil de l’Amirauté pour avis sur la proposition relative au nouveau système d’administration à adopter
pour l’Etablissement de Mana, à partir de 1847. Fin du monopole (24 novembre).
- Copie d’une lettre d’Auguste Javouhey à Anne-Marie Javouhey (4 décembre).
1846
- Dépêches relatives à la préparation de la fin de la direction des sœurs (février).
- Lettre d’Eugène Mélinon. De la colonisation de Mana et des moyens à prendre pour rendre cette population productive et utile au commerce
d’exportation (20 avril).
- S. Isabelle Marion au gouverneur. Non habilitée à négocier (9 juin).
- Dépêches et rapport du contrôleur colonial Joret sur Mana (12 et 26 juin).
- Dépêches sur la nouvelle organisation, négociations avec S. Isabelle (juillet-août).
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- Arrêtés du conseil privé relatifs au nouveau régime de Mana (22, 23 et 25 décembre).
- Budget des recettes et des dépenses du service de l’établissement de Mana pour l’exercice 1847 (23 décembre).
- Recommandations du gouverneur Pariset au chef de bataillon d’infanterie de marine, Chavane, pour la passation des pouvoirs du 1er janvier
suivant (28 décembre).
1847
- Correspondance sur le nouvel aménagement du bourg de Mana entre S. Isabelle Marion, Eugène Mélinon, le gouverneur et l’ordonnateur, la
première étant en divergence avec les trois autres (janvier-mars et juillet).
- Délibération de Conseil privé. Affranchissement de 30 esclaves dont 10 provenant de la congrégation Saint-Joseph de Cluny (15 mars).
- Copies de lettres d’Auguste Javouhey et S. Isabelle à Anne-Marie Javouhey (avril).
- Rapport sur l’état de l’esclavage dans la colonie de Surinam et sur le travail libre dans la Guyane anglaise, par F. de Castelnau (22 juin).
- Délibération de Conseil privé. Dispositions relatives aux établissements du service et aux logements des agents à Mana. Approbation du plan
directeur du bourg (9 juillet).
- La Gabrielle et Mana, lieux d’essai à la liberté. Un rapport sur la Gabrielle (29 avril) et travaux du conseil colonial sur le même sujet (14 octobre).
- Troubles à Mana. Rapport de Mélinon (16 novembre), rapport du commandant de La Mignonne (21 décembre)
- Présentation du budget de Mana pour 1848 – Observations.
1848
- Rapport de Mélinon. « Compte rendu présenté à M. le gouverneur de la Guyane française sur la situation de la colonie des noirs libérés, provenant
de capture après l’abolition de la traite, établis à Mana, depuis la reprise de la direction de cet établissement par l’autorité supérieure de cette
colonie. » (30 avril).
- Réflexions de Mélinon « sur le rapport sur l’état des colonies étrangères de Surinam et de Démérary de M. Sauvage » (12 juin).
- Réflexions sur le rapport sur l’état des colonies étrangères de Surinam et de Démérary de M. Sauvage
- Délibération de Conseil privé. Encouragement à donner à la culture dans le quartier de Mana pour l’année 1849 (16 juin).
- Arrêté portant concession de terrain au bourg de Mana à la congrégation de Saint-Joseph de Cluny (6 juin).
- Rapport sur la situation de Démérary après l’émancipation par le commandant de la Mignonne (2 juillet).
- Au sujet de la situation de Démérary et de l’enseignement à en tirer pour la Guyane française. Rapport du commandant Mélinon – Mana.
Exploitation du gouvernement de Surinam sur le Maroni (11 juillet).
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- Proclamation de l‘abolition de l’esclavage à la Guyane (10 août).
1849
- Exposé de la situation de l’établissement de Mana par Mélinon (18 mars), transmis au ministère en mai.
- Rapport sur la situation de Mana suite à l’abolition (4 juillet)
- Délibération de Conseil privé. Approbation d’un état de primes pour la culture à décerner aux habitants de Mana en 1850, en vertu de l‘arrêté du
20 octobre 1847 (12 septembre).
- Délibération de Conseil privé. Autorisation de recevoir au prix de 20 centimes et de 40 centimes le kg, le couac et le riz que demandent à livrer les
habitants de Mana en acquit de leur cotisation pour l’entretien du dessèchement de leurs abattis. (12 septembre).
1850
- Correspondance relative à un congé de Mélinon pour raisons de santé. Intérim de Bouché (février-avril).
- Rapport très critique du gouverneur Maissin sur Mana (27 novembre).
1851
- Grave incident à Mana (19 août). Décision d’un jugement des responsables aux assises (24 septembre).
1853
- Note statistique sur l’établissement de la Mana, joint à la dépêche du 19 novembre 1853.
1854
- Correspondance relative à la cessation de l’exception mananaise. (mai-novembre).
- Rapport de Favard au gouverneur sur Mana (12 août)
- Dépêche relative à la suppression à Mana de l’hôpital militaire et de l’école primaire des frères de Ploërmel survenue le 19 août (13 septembre).
- Rapport sur la visite du gouverneur Bonard à Mana (24 août).
- Exploitation de bois sur le Maroni (11 septembre).
- Arrêté mettant fin au caractère spécial de l’établissement de Mana qui devient un quartier comme les autres (4 novembre).
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Correspondance relative à l’atelier colonial (GUY 72-75)
Ce vaste ensemble fournit d’intéressants éléments de comparaison pour comprendre Mana car l’on y apprend comment l’administration gérait le
patrimoine royal, ses esclaves et ses habitations de la reprise de la colonie à l’abolition.
GUY 72. Les esclaves de l’atelier colonial
- H4(02). L’atelier du roi en 1819.
- H4(06). Noirs du domaine, affaires générales (1823-1842)
- H4(07). Règlement local sur la police et l’administration des noirs du domaine.
- H4(10). Etats de répartition des noirs du domaine (1829 – 1834)
- H4(11). Régime de l’atelier colonial.
- H4(12). Condition des esclaves du domaine. Asile du camp Saint-Denis.
GUY 73. Les suites de la loi Mackau.
- H4(17). Libération des Noirs du domaine.
- H4(18). Relevé général et nominatif des esclaves de ville, dressé en exécution des dispositions de la dépêche ministérielle du 21 août 1845.
GUY 73bis. Les habitations royales
- H5(01).
- Les habitations royales (1819-1823), Tilsit, la Gabrielle.
- Rapport sur l’expédition de la Zélée à Mascate.
- Mutation des effectifs (1824-1825).
- Etat des naissances et mortalités survenues dans les ménageries situées aux savanes sous le vent de Cayenne, celles des habitations royales et au
haras de Montjoly, pendant le 4ème trimestre 1824 (20 janvier 1825).
- Examen des dépenses des habitations domaniales (Tilsit, la Gabrielle, Baduel et Montjoly) par le Comité consultatif (1825).
- H5(04).
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Discussions sur l’avenir de propriétés du Domaine : habitation le Collège (an X), briqueterie de Mapéribo ; maison domaniale de la Santé (18221827).
GUY 74. Les projets d’affermage des habitations
- H5(05). Habitation domaniale de Tilsit ; Propositions d'achat et résolution de vente (1823-1843)
- H5(06). Estimation des 4 habitations royales dont l'affermage a été ordonné (1825).
- H5(07). Résiliation de la vente de Montjoly (1828).
- H5(08). Rapport d'inspection de l'habitation Montjoly (1831).
- H5(09). Chantier de bois du Gabaret (1837).
- H5(10). Affermage de Montjoly (1833-1841).
- H5(15). La Gabrielle (1793-1824).
- H5(16). La Gabrielle (1819-1828).
- H5(18). L’affermage de La Gabrielle (1828).
GUY 75. La Gabrielle et le travail libre
- H5(19). La Gabrielle. Son absence de rentabilité suite à la baisse du prix du girofle, les difficultés du fermier, Lagotellerie, résiliation de son bail (1829-1834)
Affermage de Brémond (1835-1845).
- H5(20). Sur le paiement à Brémont de sa plus-value et et le paiement de réparations à la Gabrielle.
- H5(21). La libération des noirs du Domaine colonial (1845-1848).
Retour de la Gabrielle dans le giron de l’État qui la confie à l’habitant César Martin ((1847) ; ses émoluements (24 décembre) Martin inquiet du
départ des Noirs de la Gabrielle, une fois libres (14 mai) ; La Gabrielle et l'affranchissement conditionné par l'engagement (11 novembre) ; les
salaires des nouveaux libres ;
Rapport du gouverneur : « Compte-rendu d'une tournée dans le Mahury et sur ses affluents jusque dans la Comté. Inspection à la Gabrielle.
Observation sur la multiplicité des ventes de biens ruraux qui ont eu lieu dans ces derniers temps » (15 décembre 1847).
Mesures à prendre vu l'abolition prochaine (5 avril).
Délibération en Conseil privé, au sujet de l'assistance à accorder aux noirs du Domaine, vieillards, infirmes, orphelins, après leur libération (27 avril).
- H5(22). Sur la rémunération des ouvriers de la Gabrielle (24 juin 1848).
Projet d’association : Contrat d'association paru dans la Feuille de la Guyane française (11 novembre 1848 ; les difficultés.
25

Démission de Martin à la Gabrielle (21 mai 1849).
Etat général des dépenses occasionnées par les habitations domaniales pendant l'année 1848.
Opinion de Vidal de Lingendes sur la situation actuelle (27 novembre 1849).
GUY 107 Sévices contre esclaves
- K7(06). L’affaire Prus (1830).

117. Série géographique : Guyane (registres) [complément de la série précédente]
Conseil de gouvernement et d’administration : procès-verbaux et pièces jointes
74. Années 1818-1822.
75. Années 1823-1824.
76. Années 1825-1826.
Conseil privé : procès-verbaux et pièces jointes
77. Année 1826, 1827.
78. Année 1828.
79. Année 1829.
80. Année 1830.
81. Année 1831.
82. Années 1832, 1833.
83. Année 1834.
84. Années 1835-1837.
85. Année 1838.
86. Années 1839-1841.
87. Années 1842, 1843.
88. Année 1844, 1845.
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89. Année 1846.
90. Années 1847,1848.
91. Année 1849.
92. Année 1850.
93. Année 1851.
94. Année 1852.
95. Année 1853.
96. Année 1854.
97. Année 1855.
73. Conseil général de Guyane : procès-verbaux des délibérations, années 1829-1833
64. Conseil colonial de Guyane : procès-verbaux des délibérations de l’année 1834.

118. série H : Administration pénitentiaire coloniale (1792-1960) (FM/H)
H1. Réflexions sur la déportation. Rapports, correspondance ministérielle
H15. Transportation en Guyane. Correspondance générale sur les établissements pénitentiaires de Guyane.
Rapports d’inspection de 1860 à 1862
H16. Transportation en Guyane. Correspondance des gouverneurs Bonard et Massé.

12. DEPOT DES PAPIERS PUBLICS DES COLONIES (DPPC)
Originale institution coloniale, le Dépôt des papiers publics fondé en 1776 se donnait comme objectif de rassembler en métropole, à Versailles, les copies
des actes publics indispensables au bon fonctionnement de la vie civile d’outre-mer.
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État civil (ec)
La collection des registres d’état civil de la Mana (naissance, mariages, décès) a été entièrement dépouillée. Ces documents ont été numérisés par les
ANOM et sont accessibles à partir du site des ANOM. Les cotes citées ici sont celles des originaux.
1DPPC 2748 à 1DPPC 2760, 1 DPPC 5918 : soit 14 registres couvrant les années 1828 à 1906.
Notariat (1637-1912) (not)
Les actes notariés relatifs à Mana étaient établis à l’époque à Cayenne. La consultation de ces fonds n’a donné qu’une maigre moisson.
Cayenne. Étude 2, Charles Brunot
Guy36
Vente par « Gaudens Pansiotty, habitant propriétaire en cette colonie, aujourd'hui grand voyer au Para » de son habitation, l’Adélaïde (6 juillet 1830).
Reconnaissance par le charpentier Aufray de son fils Thésée, née de sa relation avec Bibiane, « négresse libérée […] attachée au chantier de l'Acarouany »
(20 août 1830).
Cayenne. Étude 4, Louis Auguste Alexandre Condéry
Guy44
- Donation par Anne-Marie Javouhey à Pierre Javouhey, son frère, d'une somme de 4000 F (26 mai 1830).
- Testament de Pierre Vidal, propriétaire de l'habitation Le Collège (8 juillet 1831).

13. DEPOT DES FORTIFICATIONS DES COLONIES (DFC)
Remarquable ensemble de cartes, plans et mémoires d’abord confié à la Marine, la responsabilité en vint aux Colonies au début du XIXe siècle.
La mise en ligne des inventaires et la création de la base Ulysse a entraîné un changement de cote. Anciennement, les plans de Mana relevaient de DFC XII,
Guyane, carton 68, portefeuille 22. Nous n’indiquons plus cette cote mais celle de la base Ulysse.
Série Guyane (14DFC)
559 B.
« Carte géographo-géologique de la Guyane française dressée sur les relevés de Mr Leblond, Médecin Naturaliste Pensionnaire de S.M. Louis XVI,
correspondant de l’Académie et de l’Institut ».
- Auteurs : Poirson, ingénieur géographe.
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- Date : 1814.
- Échelle : plusieurs échelles en lieues communes de France, en lieues marines et en
myriamètres.
- Gravure sur papier 51,5 X 65 cm.
Cette carte en comprend deux autres en encadré.
- « Carte spéciale de l’Araguary servant de limite entre la Guyane Française et Portugaise ».
- La seconde n’a pas de titre mais représente l’ensemble des Guyanes.
616 A.
« Carte des reconnaissances faites par la Commission d’exploration de la Guyane sous le vent. »
- Auteurs : Catineau-Laroche (dir.), commissaire en chef, « sur les Journaux et les Cartes particulières de Mrs les Explorateurs ».
- Date : novembre- décembre 1820.
- Échelle : 44 mm pour 8 milles marins [estimation]
- Manuscrit aquarellé sur papier 93,5 X 61,5 cm.
616 bis A.
« Carte des reconnaissances faites par la Commission d’exploration de la Guyane sous le vent ».
- Auteurs : Catineau-Laroche (dir.), commissaire en chef, à partir des travaux de « Mr. Hyppolyte
Le Fevre (la Mana), Mr de Sercey (l’Acarouany), Mr Le Vaillant, Mr Condein et Dulaurens
(l’Iracoubo et la Conanama), Mr Poiteau, Mr Amédée Lefèvre et Mr Gerbet (rivière Portal) » [orthographe figurant sur la carte].
- Date : novembre- décembre 1820.
- Échelle : en milles marins [sans autre précision].
- Manuscrit aquarellé sur papier 93 X 60 cm.
616 ter A.
« Carte des reconnaissances par ordre de S.[on] Exc[cellence] Mr le baron Portal, secrétaire d’État, m[inis]tre de la Marine, en novembre et décembre
1820, par la Commission d’exploration de la Guyane sous le vent sur les Journaux et les Cartes particulières de Mrs les Explorateurs ».
- Auteurs : Catineau-Laroche (dir.), op. cit.
- Date : novembre- décembre 1820.
- Échelle : voir carte 616 A.
- Manuscrit aquarellé sur papier 93 X 60 cm.
617 B.
« Profil développé de la route de la Mana à Organabo ».
- Auteur : anonyme.
- Date : décembre 1820.
- Échelle : une lieue.
- Manuscrit à l’encre sur calque 59 X 45 cm.
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633 B.
« Projet de ville proposé pour la Nouvelle-Angoulême où l’on a indiqué le tracé des terrains
désignés à la culture autour de la ville ».
- Auteur : Zéni, op. cit.
- Date : 17 mars 1823.
- Échelle : 0,0025 m pour 10 mètres.
- Manuscrit aquarellé sur calque 64 X 46 cm.
634 A.
« Projet de ville proposé pour la Nouvelle-Angoulême, sur la Mana ».
- Auteur : Zéni, op. cit.
- Date : 17 mars 1823.
- Échelle : 1 m pour 200 m.
- Manuscrit à l’encre sur calque 87 X 60 cm.
644 A.
« Carte de la Mana ».
- Auteur : Gatier, enseigne de vaisseau, « commandant l’expédition envoyée par M. le Baron Milius à la recherche des sources de cette rivière. »
- Date : 1823.
- Échelle : non indiquée.
- Manuscrit aquarellé sur papier 99 X 157 cm.
645 A.
« Carte de la Mana ».
- Auteur : Gatier, op. cit.
- Date : 1823.
- Échelle : non indiquée.
- Manuscrit aquarellé sur papier 57 X 88,5 cm.
650 B.
« Établissement du bourg Cormoran à environ 9 lieues de la mer ».
- Auteur : Zéni, op. cit.
- Date : 17 mars 1824.
- Échelle : 1 m pour 300 m.
- Manuscrit aquarellé sur calque 45 X 57 cm.
652 A.
« Plan des Etablissements du port de la Nouvelle-Angoulême, à 3 lieues de l’embouchure de la Mana ».
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- Auteur : Zéni, Alphonse Louis, sous-ingénieur de la Marine, ingénieur chargé des travaux sur la Mana.
- Date : 17 mars1824.
- Échelle : 0,0005 m pour 1 mètre.
- Manuscrit à l’encre sur calque 64 X 61 cm.
652 B.
« Plan des Etablissements du port de la Nouvelle-Angoulême, à 3 lieues de l’embouchure de la Mana ».
- Auteur : Zéni, Alphonse Louis, sous-ingénieur de la Marine, ingénieur chargé des travaux sur la Mana.
- Date : 17 mars1824.
- Échelle : 0,0015 m pour 1 mètre.
- Manuscrit à l’encre sur calque 64 X 61,5 cm.
657 A.
« Plan de l’embouchure de la Mana levé et dressé par ordre de Mr. le Baron Milius, Commandant à la Guyane Pour le Roi, par les Officiers de la Goelette de
sa Majesté l’Arlésienne sous la direction de Mr Lainé, commandant la station de Cayenne, conjointement avec Mr Bodin ».
- Auteur : Esprit Bodin, ingénieur géographe, militaire à la Guyane.
- Date : juillet 1824.
- Échelle : 1 m pour 5000 mètres.
- Manuscrit aquarellé sur papier 111 X 61,5 cm.
658 C.
« Vue du port de la Nouvelle-Angoulême ».
- Auteur : Esprit Bodin, ingénieur géographe.
- Date : août 1824.
- Échelle : 0,001 m pour 1 mètre.
- Manuscrit aquarellé sur papier 34,5 X 24,5 cm.
659 A.
« Plan du port de la Nouvelle-Angoulême ».
- Auteur : Esprit Bodin, ingénieur géographe.
- Date : août 1824.
- Échelle : 1 m pour 5000 mètres.
- Sanguine sur papier 116 X 35 cm.
983 ter C.
« Mémoire sur la défense des quartiers sous le vent de Cayenne. Rivière de la Mana ».
- Auteur : Jules Aristide Charrière, capitaine de l’infanterie de Marine.
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- Date : 8 juin 1847.
- Échelle : 1 m pour 10 000 mètres.
- Manuscrit aquarellé sur papier 20,5 X 32,5 cm.
1797 bis A.
« Littoral de la Guyane française » [entre la rivière la Mana et le fleuve Maroni].
- Auteur : anonyme.
- Date : 2 avril 1850.
- Échelle : 0,01 m pour 1000 mètres.
- Manuscrit aquarellé sur papier 104,5 X 64 cm.
30Fi154/61
Photographie. La Mana en amont du saut Dallas (1925-1939).
- Auteur : anonyme.
- Période : 1925-1939.
- Tirage argentique 11,8 X 17,3 cm collé sur carton.
- Provenance : Agence économique de la France d’outre-mer.

14. ARCHIVES PRIVEES D’OUTRE-MER (APOM)
Archives privées outre-mer (anom. fp/45/apom)
45 APOM Papiers Parent d’Augsbourg (1764-1840). Mémoire sur la colonisation de la Mana (1825).
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2. CENTRE D’ACCUEIL ET DE RECHERCHE DES ARCHIVES NATIONALES (CARAN)
Site de Pierrefitte-sur-Seine
59, rue Guynemer, 93380 – Pierrefitte-sur-Seine
F19. Cultes. Congrégations religieuses. 1789-1911.
6204. 6205. 6206. Personnel ecclésiastique divers.
6208. Fabriques; séminaires; succursales; congrégations religieuses; congrégation deSaint-Joseph de Cluny. 1818-1860
6212. Colonies. Mayotte, Réunion et Ile de France, Saint-Domingue, Saint-Pierre-et-Miquelon,Sénégal, Tahiti, Tunisie. An XII-1907
6302. Congrégations. Documents collectifs et statistiques dressés en exécution des circulaires des 5 juillet 1816, 30 août 1823, 19 novembre 1831.

3. SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE, MARINE (SHD, Marine)
Vieux Fort, 94 300 – Vincennes
CC7 alpha. Dossiers personnels de la direction des Colonies
1720. Mauduit, Anne Edme Michel
1755/0. Mestro, Henri Joseph
2326. Taboureau, Augustin
2326. Taboureau, Augustin
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Gouverneurs de la Guyane française
1400. Laussat, Pierre Clément, baron de
1771. Milius, Pierre Bernard, baron de
678. Freycinet, Louis Henry Desaulses de
1265. Jubelin, Louis Jean Guillaume
1397. Laurens de Choisy, François Dominique de
719. Nourquer du Camper, Paul de
1055. Gourbeyre, Jean Baptiste Marie Augustin
455. Charmasson de Puylaval Pons Guillaume Bazile
1409. Laÿrle, Marie Jean François
910. Pariset, Aimé André
382. Maissin, Louis Eugène
435. Chabannes-Curton, Octave Pierre Antoine Henry
912. Fourichon, Léon Martin
250. Bonard, Louis Adolphe
125. Baudin, Auguste Laurent François
Ordonnateurs
243.
120.
689.
1248.
1385.
1462.
1774.
2110.
2197.

Boisson, Jean Louis Alexandre
Batbedat, Jean Edouard
Desmazes, Joseph Gustave
Joret, Charles François
Lasolgne de Vauclin, Félix, César, Claude, Pierre
Le Doulx de Glatigny, Charles
Millot, Émard
Reisser, Louis François Élisabeth Rémy
Roujoux, Prudence, Julien, Napoléon, baron de,
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Autres agents
1544. Leprieur, François
2053. Pros, Étienne
2444. Vergès, Jean-Baptiste

4. SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE, ARMÈE DE TERRE (SHD, ARMEE DE TERRE)
Vieux Fort, 94 300 – Vincennes
Dossiers personnels
7yd. Carra Saint-Cyr, comte Jean-François
3yd. Lesparda (de), Amédée
Pameyer, Jacques Frédéric
Zéni, Étienne Henri
Chefs de poste à Mana :
Moraux, Pierre
- Caternault, Louis Philippe
- Bartalini, Jean Baptiste Félix
- Fajard, Marie François Auguste
- Dardène, Joseph Florian
i
x 48 État nominatif de MM les officiers, débarqués dans le port de cette place, du brick du commerce, La Caroline, venant de Cayenne, mis par la marine
à la disposition du colonel lieutenant du Roi, le 25 mai 1826
i
x 10 Régiments spéciaux destinés au service des colonies : 16ème léger, (1828-1830).
2ye, carton 1284
Elliot, Louis Auguste Marie François
3yf 92519
Gerbet, Étienne François Joseph.
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xb 709 16ème régiment d’infanterie légère (1827-1845)

5. BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF), PARIS
11, quai Françoix-Mauriac, 75013 – Paris
CPL GE CC-707 (11L). Carte générale de la France. 115, [Dole – Auxonne]. N°115. 61ème feuille publiée. Le Roy le jeune Scrip.[sit.].
- Auteurs : César-François Cassini de Thury (dir.), commencée en 1756 par les ingénieurs Pouillard et Michaud (cartographes), vérifiée en 1759 et
1760 par l’ingénieur Dalier (fonction indéterminée, peut-être topographe). Lettre par le graveur Lucas.
- Échelle : 1:86400 ou 1 ligne pour 100 toises.
- Coordonnées géographiques : E 4°55' - E 5°56' / N 47°15' - N 46°49'
- 59 X 90.
- Publication : 1815
- Éditeur : France. Dépôt de la guerre.
CPL GE DD-1517. Carte de la Côte occidentale de l’Afrique.
- Auteurs : Poirson, Jean-Baptiste (1760-1831), Durand, Jean-Baptiste Léonard (1742-1812)
- Échelle : 7 cm pour “50 lieues communes de France de 25 au degré” ou “40 lieues marines de 20 au degré”.
- Publication : 1802
- Éditeur : non nommé.
Texte sans médiation. Note du baron J. F. Roger sur l'envoi de documents sur le Sénégal par l'abbé P. David Boilat, 5 avril 1844.
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6. ARCHIVES TERRITORIALES DE GUYANE (ATG)
1, place Léopold, 97300 – Cayenne
Le classement du riche fonds des archives départementales de Guyane n’est pas encore achevé. L’intérêt de ce fonds réside avant tout dans la
correspondance locale et l’ensemble des pièces qui pour des raisons diverses n’étaient pas envoyées au Ministère de la Marine et des Colonies.
Lohier X 160. Correspondance de Mana et du chantier de bois de l’Acarouany (1830-1848).
Lohier X 185. Correspondance relative à la léproserie de l’Acarouany (1835-1839).
Lohier X 188. Correspondance de Mana (1821-1851).
Lohier X 111. Registre des convois de libérés engagés pour Mana (1836-1837).
Série 11M
Cette série contient notamment les sources relatives aux navires de traite. Deux n’étaient pas consultables au moment de notre passage (Le
Félix-Chaasse et le Destin)
11. L'Hermione
13. L’Abeille
13. La Topaze
15. La Jeune Créole.
16. Le Duc de Bordeaux.
18. L’Amitié
28. Actes d’engagement (loi du 4 mars 1831). Ces documents, en très mauvais état, donnent des indications sur le physique de quelques
Mananais.
29. Atelier colonial ; revues.
30. Direction des Colonies, Précis sur la législation des colonies françaises. 3ème partie : Des esclaves.
92. Baptême de 83 noirs du Destin.
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7. MAIRIE DE MANA
Place Yves-Patient, 97360 – Mana
Etat civil de 1828 à nos jours.
Un registre des esclaves (1834-1835)
C’est une pièce unique. Il était tenu par le chef de la garnison du 16ème léger.

8. ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE COTE D’OR (AD21)
8, rue Jeannin, 21000 – Dijon

F art. 38-1.
AD21. E 960.

Statistiques de la Côte d’Or, F, art. 38-1. Chamblanc
« Amandes prononcées contre plusieurs personnes [ill] des assises de Chamblanc tenus audit lieu le 9 septembre 1766 au profit de Messire
Jeannin, Conseiller au parlement de bourgogne, Seigneur dudit Chamblanc ».
5MI 34 R 81.
Registre paroissial des baptêmes et mariages de Chamblanc.
5mi34r083_0001
Registre d’état civil des baptêmes, mariages et décès de Chamblanc, 1813-1843.
1 Q art. 314.
Domaines nationaux. Vente de biens nationaux - Procès-verbal d’enchères.
1 Q art. 760/10. Domaines nationaux. Dossier de Chamblanc.
Q 1477.
Vente des biens communaux.
C art. 6377.
Rôle d’Impôt – 1648, Chamblanc, recette d’Auxonne.
E art. 961.
Plan du village et des terres de Chamblanc (district de Saint-Jean de Lône), fait en l’année 1713, sans nom d’auteurs.
E art. 960.
Déclarations de terres dépendantes de la seigneurie de Chamblanc, faites par les cultivateurs.
L art. 2625
Administrations et tribunaux révolutionnaires). 1er registre des délibérations de l’administration municipale du canton de Seurre, depuis
le 17 brumaire an IV jusques et y compris le 11 nivôse.
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9. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE DIJON (BMD)
3, rue de l’École de Droit – 21000 – Dijon
Fonds Reinert. 3792-3921.
Ce fonds est un ensemble de 129 articles légué en 1960 par l’abbé Eugène Ulysse Reinert (1874-1959).
Encyclopédie du département de la Côte d’Or contenant par ordre alphabétique tous les noms anciens et modernes des localités générales ou
particulières, […] etc. etc. et, en un mot tout ce qui concerne le pays ; par l’abbé Denizot (Jacques) 1821 – 1915), curé de Morey Saint-Denis, de 1866 à 1886.
Morey (commencée en 1866). Articles : Chamblanc (t. 2) ; Javouhey (t. 3).

10. AUTRES FONDS DEPARTEMENTAUX
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’AVEYRON
État civil, registre des naissances de Saint-Georges de Luzençon (années 1799-1801).
ArcHIVES DEPARTEMENTALES DE L’AUDE
État civil, registre des naissances des religieuses et des colons originaires de ce département.
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’OISE
État civil, registre des naissances des religieuses et des colons originaires de ce département.
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE SAONE-ET-LOIRE
État civil, registre des naissances des religieuses et des colons originaires de ce département.
Série V. Régime des cultes (an VIII – 1958) - V 290 Religieuses de Saint-Joseph de Cluny (1806-1906).
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11. FONDS ÉTRANGER : RIJKSARCHIEF, LA HAYE
Prins Willem Alexanderhof, 20 2595 BE – Den Haag
1.05.11.02. Registres du conseil privé, Coloniale Raad.
1. Années 1832-1835.
2. Années 1836-1838.
3. Années 1839-1842.
4. Années 1843-1845.
5. Années 1853-1855.
6. Années 1859-1862.
Des données disparates sont classées dans les volumes suivants :
7. Procès-verbal de la séance du 13 septembre 1845.
8. Début du procès-verbal d'une séance qui serait daté du 8 mai, circa 1848.
9. Séances des 7 janvier 1850 et 5 août 1850.

