
Demandes de titre d’affranchissement enregistrées à Saint-Barthélemy 
(Suède) entre 1799 et 1839. 
[dernière mise à jour : lundi 26 janvier 2009. C.L.A.S.H.]

FROM ARCHIVES : Série  ES [Esclavage] / volume n°  285 = microfilm 50 Miom 149. Fonds Suédois de Saint-Barthélemy 
(Archives Nationales d’Outre-Mer. Aix-en-Provence) :

9 Novembre 1799 : demande d’affranchissement de sa negresse Seraphine et de ses fils Joseph 4 ans et Louis 3 ans 
par ( ? )

2 juillet 1802 : demande d’affranchissement de sa servante mestive Rosette 30 ans par Dame Marie Ursule Gilbert 
veuve Thillac à Gustavia

20 8bre 1803 : demande d’affranchissement de son mulatre Caliste par négociant ( ? ) Cadet à Gustavia

2 Novembre 1803 : demande d’affranchissement de mulatresse Emelie 13 ans et mulatre Louis 12 ans, ses esclaves 
et enfants, par marchand Alexis Serre à Gustavia

[12 Mars & 18 Avril 1806 : retranscription et traduction en anglais d’un original hollandais fait à St Martin le 24 
Novembre 1783 certifiant que l’esclave March ne sera libre qu’à la mort de son propriétaire]

26 Mars 1806 : demande d’affranchissement de son esclave nègre Prospert 30 ans, acte de vente de la Martinique 
d’où il est créole, par Jean Etienne Borniche bourgeois et habitant de Saint-Barthélemy   

26 Mars 1806 : demande d’affranchissement ( metif ) ( Donat ) 68 ans, mulatresse Justine 49 ans, mulatre Remy 22 
ans, mulatre Louis 20 ans, mulatresse Eloise 7 ans, mulatre (Fredric) 5 ans, tous nés à la Martinique, par Philipe 
Dubocros de Gustavia 

22 April 1806 : petition for free negro man slave Remi, purchased from free coloured Pierre Silvain in St Pierre 
Martinique, of free coloured Michel Dubreuil of St Bartholomew

9 Septembre 1806 : acquisition d’une négresse de nation congo en guinée Margueritte 50 ans par bourgeois Bernard 
Lion à Gustavia pour l’affranchir

9 Septembre 1806 : demande d’affranchissement de sa negresse Marguerite par Antoine Charopin

( 4 ) Octobre 1806 : demande d’affranchissement de son esclave Joseph Jean Baptiste 40 ans, natif de cette ile, par 
habitante de cette colonie dlle Reine Catherine Mutrel 

26 Janvier 1807 : demande d’affranchissement de son esclave Angel Belmont par habitant & bourgeois Etienne 
Duborq

27 Janvier 1807 : demande d’affranchissement de ses esclaves mulatre Pierre et négresse Cécile par habitant & 
bourgeois Etienne Duchaine

27 April 1807 : petition for free mulato boy Abraham of Abraham Benjamin Howell

30 Juin 1807 : demande d’affranchissement de son esclave le nègre Gandou 50 ans, creole de l’isle de Sainte Lucie, 
par Pierre Arnaud bourgeois de Gustavia

17 Octobre 1807 : Auction for sale diverse slaves of the deceased Abel Blyden, Mary Dubordieux highest bidder 
for negro woman Susannah 50 years for 101 spanish dollars



3 Novembre 1807 : demande d’affranchissement de son esclave Christine 37 ans et 4 enfants mulatresse Luce 21 
ans, Ambroise Henry mulatre 16 ans, François Alexandre mulatre 14 ans et Joseph mulatre 10ans, tous créoles, par 
bourgeois & négociant Joseph François Bernier de Gustavia 

25 Novembre 1807 : demande d’affranchissement par negresse creole de cette ile Henriette 32 ans esclave du sieur 
Jacques La Place du quartier de L’Orient décédé le 31 mai 1806 pour elle même et son fils capre Modeste 3 ans, 
aussi creole de cette ile, par dispositions testamentaires

5 Janvier 1808 : demande d’affranchissement de sa fille Polly 17 ans, rachetée, par negresse libre Mimba Barden 
[document original en suédois]

(  ?  )  Février  1808 :  demande d’affranchissement  de sa mulatresse  Bernadine  par  mulatresse  libre  Gervaise  de 
Gustavia

23  Février  1808 :  demande  d’affranchissement  de  son  esclave  négresse  Rose  50  ans,  créole  de  cette  ile,  par 
habitante de cette colonie Renée Catherine Mutrelle 
 
20 Avril 1808 : demande d’affranchissement de mulatresse Mary 15 ans, fille de negresse libre Monimia, par son 
propriétaire P. Ollongren qui déclare que Mary lui a payé sa liberté [document original en suédois]

8 Juin 1808 : Mingo Gumbes free black lad native of St. Martin resident of St. Bartholomew volontarily put himself 
apprentice

[document illisible]

9 Juin 1808 : [document illisible]

20 Juin 1808 : demande d’affranchissement de negresse Florance, sa fille 36 ans, créole de cette isle, par negresse 
libre Julie du Quartier de St Jean en ayant fait l’acquisition le 30 Juillet 1798 

17 Juin 1808 : testament pour affranchissement de la negresse Gona [document original en suédois - pour partie  
illisible]

26 Juillet 1808 : demande d’affranchissement de nègre esclave Tom 36 ans, natif de Guinée, par Antoine Soubiès 
homme de couleur libre de Gustavia en application du testament 21 février 1807 de Jean Philippe Dubocros homme 
de couleur libre de Gustavia exécuteur testamentaire, son esclave ayant entièrement payé le montant fixé pour son 
affrachissement toutefois que les frais de la lettre authentique de sa liberté soient payées par lui même

4 Août 1808 : negresse Gona [document original en suédois - pour partie illisible]

21 January 1809 : Robert Petersen [document original pour partie illisible]

23 January 1809 : from St Eustatius [ John William Haddocks former inhabitant of St Bartholomew ?] [document  
original pour partie illisible]

22 March 1809 : petition for letter of manumission from slavery for mullato woman Polly 33 years old born St 
Eustatius of Francisco de la Rosa

3 Avril 1809 : demande d’affranchissement de ses esclaves negresse créole marie dominique dite Jacobin 23 ans et 
negresse de Guinée Pelagie 43 ans, par négociant et habitant de Gustavia Joseph Ruthie Bellacq

6 Avril 1809 : demande d’affranchissement de negresse Charlotee par libre de couleur Michel Dubreuil [document  
original en suédois - pour partie illisible]

25 Avril 1809 : [document original en suédois - illisible]

2 Mai 1809 : negresse Madeleine negresse Marie Victoire [document original en suédois - pour partie illisible]



7 Mai 1809 : Dominique [document original en suédois - pour partie illisible]

17 Mai 1809 : negresse Judith Hughes [document original en suédois - pour partie illisible]

31 Mai 1809 : demande d’affranchissement de negresse Celestine par mulatre libre François Mitchell  [document  
original en suédois - pour partie illisible]

31 Mai  1809 :  demande d’affranchissement  de mulatresse  Marie-Louise et  negresse Louise et  Judith  par  Jean 
Baptiste ( ? ) [document original en suédois - pour partie illisible]

13 Juin 1809 : demande d’affranchissement de negresse Sally par Second Labega [document original en suédois -  
pour partie illisible]

21 Juin 1809 : petition of John Gumbes free coloured man of this island formerly the property of Benjamin Gumbes 
from Anguilla, has had the misfortune of being arrested of the officer of Police and placed in the common gail of 
this island in consequence of his not being able to prove his freedom, has since procured the necessary document to 
fully prove his manumission, and most humbly request to be released and set at liberty

27 Juin 1809 : petition of Phibba Gumbes free coloured woman of the island Anguilla, formerly the property of 
Colonel Benjamin Gumbs, confirming she is the mother of the free coloured man John Gumbes, to release her son 
from prison

11 Juillet  1809 :  demande d’affranchissement de Lea par mulatresse libre Nancy Smith  [document original en 
suédois - pour partie illisible]

25 Juillet 1809 : petition to free african woman ( Louise ) 48 ans, purchased in the month of December last ( ? ), of 
free black woman of this island ( Henriette ) Dykers

26 Juillet 1809 : [document original en suédois - illisible]

( ? ) Août 1809 : [document original en suédois - illisible]

27 September 1809 : demande d’affranchissement de Marie Louise par Bocage  [document original en suédois -  
pour partie illisible]

11 Octobre 1809 : Jean Louis Milander [document original en suédois - pour partie illisible] 

1er Novembre  1809 :  titre  d’affranchissement  du mulatre  Louis  Couzet,  Martinique,  ayant  appartenu à  Francis 
Lerega, par gouverneur Ankarheim [document original en suédois - pour partie illisible]

( ? ) Novembre 1809 : [document original en suédois - illisible]  

7 Novembre 1809 :  demande d’affranchissement  de mulatresse Jane par J.H. Steinmitz  [document  original  en 
suédois - pour partie illisible]  

10 Novembre 1809 : petition for letter of manumition for free mullato woman Rose ( more commonly named Rosey 
) 34 years old, born in St Eustatius, bought from mr A. Runnels for express purpose of releasing her from slavery 
and servitude, of John Hugginson mariner of this island

12 Décembre 1809 : negresse Sophie anna Eliza [document original en suédois - pour partie illisible]

7 Février  1810 :  demande d’affranchissement  de (  ? )  Victoire  par negresse libre (  firmin Josey )  [document  
original en suédois - pour partie illisible] 



14 Février 1810 : demande d’affranchissement de mestive Christine 32 ans et ses trois enfants Adolphe, Alphonse 
& Georgette,  acquis  par  son fondé de pouvoir  à  la  Martinique Joseph Carré,  par  négociant  Joseph Garrou de 
Gustavia

1er Mars 1810 : titre d’affranchissement du mulatre Julien, Martinique, ayant appartenu à Joseph François Bernier, 
par gouverneur Ankarheim + lettre de demande d’affranchissement  [document original en suédois - pour partie  
illisible]

30 March 1810 : petition for free her lawful property negro woman Mitabell of Mary Halman of this island

[document illisible]

[document illisible]

( ? ) 1811 : petition for free mulatto woman Janett 30 years, native of Martinique, sambo woman Chloe 35 years, 
native of St Martin, and mulatto boy Ned 10 years,  son of sambo woman Chloe born in St Martin, of Robert 
Petersen executor of deceased ( Rachel De Silva )

5 February 1811 : [document original en suédois - illisible]

5 February 1811 : [document original en suédois - illisible]

18 February 1811 : [document original en suédois - illisible]

( ? ) Mars 1812 : [document original en suédois - illisible]

( 15 ) March 1812 : petition for free slaves Jean Baptiste 50 years and Elizé 20 years, natives of Martinique, of free 
coloured Mondesir Lelé from Martinique

( 15 ) March 1812 : petition for free carteron Geraud Donatien 17 years alias Garcon, and mulato women Marie 
Victorine 22 years and Manette 19 years, all creoles of Martinique, of free coloured H. Dupuy from Martinique

( ? ) 1812 : petition for free his slaves mulatten Joseph 8 years old, mulatten andré 14 years old, mulatten Jean-
Baptiste 12 years old, mulatresen Ursule 10 years old, and ( capresen ) Marie Francoise alias Zéline 16 years, all 
creoles of Martinique, of free mulat Louis Precieux mariner and inhabitant of this island

31 March 1812 : petition for manumission of his slave ( Rose ) 30 years, from Martinique, of merchant and burgher 
of this island John Joseph Cremony

6 Avril 1812 : demande d’affranchissement de son esclave negresse Thérèse 40 ans, et sa fille negrillonne Elisabeth 
3 ans, créole d’Antigues, par negre libre Atis de Gustavia  

19  Mai  1812  :  demande  d’affranchissement  de  mulatresse  Jerome  anne,  achetté  à  St  Pierre  Martinique,  par 
négociant Jean Turenne de Gustavia 

12 Juin 1812 : Jean-Baptiste Duzant [document original en suédois - pour partie illisible]

26 June 1812 : petition for free mustee boy Jean François now residing on this island of free black man Antoine 
( Xerre ) attorney for Madame Marie Jeanne Vigies of Ste Lucie 

27 June 1812 : petition for free mulatto woman Polly, formerly the property of Mrs Mill Blyden, of burgher and 
inhabitant of this island William Cock 

June 1812 : petition for free negro slave Savanne 31 years of inhabitant of this island Mary Dubordieu

1er July 1812 : request free paper for manumitted sambo slave François 30 years, creole of Martinique, of free 
coloured Mondesir Lélé from Martinique



29 Juillet 1812 : [document original en suédois - illisible]

10 Septembre 1812 : demande d’affranchissement de son esclave negresse Rosette 25 ans, et jeune negresse Féfine 
5 ans sa fille, par nègre libre L’aventure, habitant de la ditte isle et peruquiér de profession  

3  December  1812 :  petition  for  free  mulatto  woman  Rosette  40 years,  creole  of  Martinique,  of  free  coloured 
Mondesir Lélé

22 Janvier 1813 : demande d’affranchissement de la mulatresse Adelaide, acquise le 19 courant de Louis Lerverre 
et ayant rempli les formalités d’usage pour l’acquit des droits dûs à la caisse coloniale, par Bourgeois & Marin 
Antoine Durocher de cette colonie y demeurant

27 Janvier 1813 : demande d’affranchissement du negre Etienne 38 ans, créole de l’isle de Guadeloupe, par Simon 
michel ( tiran ) Babin habitant demeurant au quartier de Saint jean

1st February 1813 : petition for free her slave mulatreſsen ( Celimene ) 39 years, her son mestive ( Abelard ) 15 
years, and mulatreſsen ( Phozahe ) 43 years, creoles of Martinique, of free coloured woman widow Magdelaine 
Noël of this town of Gustavia

10 Février 1813 : demande d’affranchissement de sa fille Laurencine, esclave acquis le 29 janvier de mr françois 
Bernié, par homme de couleur noir Marc Bernié habitant au quartier de St Jean

( 23 )  February 1813 :  petition for free mulatto  woman Nancy years,  her daughter,  purchased from Abraham 
Runnels under the express condition of freeing & releasing her from all slavery immediately, of free black woman 
Beſs Murray

25 February 1813 : petition for coloured woman Betsey Vaucroſson 34 years, born in St Eustatius, and her child 
mustee girl Catherine 8 years, born in this island St Bartholomew of herself as had taken herself & child out of 
servitude & slavery

9 Mars 1813 : demande d’affranchissement de sa mulatresse anne Dieudonné 17 ans, créole de l’isle Guadeloupe, 
par negresse libre Marie Dieudonné habitante au quartier de l’orient

16 March 1813 : petition for free negro man ( d ) 52 years, born in Martinique, of free coloured Mondesir Lélé

25 Mars 1813 :  demande d’affranchissement  du nègre (  Duane )  48 ans,  né a St Christophe,  par John Joseph 
Cremony et John Imlay exécuteurs testamentaires 2 août 1811 de John Wardrobe

( ? ) March 1813 : petition for his mullato slave Jean Baptiste 27 years, creole of Martinique, of free coloured man 
Edward Montclair inhabitant of this island

10 May 1813 : petition for free Mestive girl Catherine 20 years, born in St Eustatius, bought on condition of giving 
her freedom, of burgher Jacob Zagers inhabitant of this island

11 May 1813 : petition for free black girl Angelie 20 years old, native of this island, issue of black woman Marie – 
Noël purchased on 18 December 1794 from Jean Baptist Lagona, of Ann Aman resident of St Bartholomew

24 Mai 1813 : demande d’affranchissement de sa négresse Monique 41 ans, créole de cette colonie, par veuve 
Rigault de Nantily habitante de cette colonie

30 April 1813 : mullato Carl Laurent 35 years [document original en suédois - pour partie illisible]

14 June 1813 : petition for free coloured girl Polly Abbott 16 years, born in St Christopher, of merchant John Imlay

29 June 1813 : petition for free black man Bastian Mountaincer 41 years, born in St Eustatius, trade a shoemaker, 
sold to himself, of inhabitant of this island Catharine Hill



19 November 1813 : petition for free mulatto man Louis ( Rertson ), bill of sale of mrs A. Blyden for two hundred 
dollars, of burghers and inhabitants of this island Elbers & Krafft

Decembre 1813 : ( ? ) Marie Marthe , Martinique, Depuis [document original en suédois - pour partie illisible]

6 Janvier 1814 : demande d’affranchissement de 5 esclaves [feuille manquante] dont mulatresse Rozette 32 ans, et 
de son fils mestif Jean Emanuel 4 ans, par auguste Nicot s’étant désisté de toutes propriétés à leurs egards (acquit 
des droits des cinq esclaves en date du cinq courant) 

23 February 1814 : petition for free mulatto bought in Martinique slave Pierre 25 years, bought in Martinique, of 
free coloured man François Loquet burgher and resident of this island

8 March 1814 : petition for mulatreſsen purchased in Martinique Rose 24 years old, born in Martinique, of burgher 
and proprietor free coloured man François Michel living in this island

9 March 1814 : petition for little negro girl bought in Martinique 19 november Orpheline 11 years old, born in 
Martinique, of burgher and proprietor free coloured man François Michel living in this island

16 March 1814 : petition for free two slaves Josephine and Marie Joseph of Curtis Conn

( 27 ) Mars 1814 : demande d’affranchissement de son esclave mulatre Jean François 19 ans par femme de couleur 
libre veuve Noël Mary demeurant sur l’ile de Saint Barthélemy

21 April 1814 : petition for free black woman Mary of free black man William Dunker of the island

3 May 1814 : petition for free two negro slaves bought in the island Martinique, Sem alias St Jean 38 years old, and 
Alix  40 years old, both born in Martinique, of burgher and inhabitant of this island François Michel

3 May 1814 : petition for free mulatto slave purchased in Martinique Louis 36 years, born in Martinique, of burgher 
and inhabitant of this island François Michel

10 May 1814 : petition for free five slaves, mulatter Edward 51 years, mulatter Negil 34 years, mulatreſs Marie 
Marthe 27 years, mulatreſs Marie Luce 26 years, mestive Marie Angele 28 years, all creoles of Martinique, of free 
coloured man Joseph Dupuis

11 May 1814 : petition for himself of free black man of this island Oranya Spencer Hill manumited 28 April from 
late owner Catherine Hill 

28 May 1814 : petition for free negro child Floretta 4 months, of free black man John Doncker resident of this 
island

29 June 1814 : petition for free mustee man John Charles, mulatto man Nemoise and mulatto girl Rose, purchased 
of  Paluna  Montrop  resident  merchant  of  Martinique,  of  burgher  and  resident  merchant  of  this  island  Matth. 
Winfield

21 September 1814 : petition for free capresse slave bought for make her free last November ( Aimée ) dite Cephize 
21 years, born in Martinique, of free coloured man François Michel burgher and proprietor of this island

28 September 1814 :  petition for himself  of Papilla  having obtained manumition from his former master  John 
Joseph Cremony

21 July 1814 : petition for free negro woman Betsy,  sold for freedom to black man Abraham Holm who of a 
treſspaſs against the law of this island is now confined in the guard house to be sent from the island, of widow 
Bathsheba Abendanone inhabitant of St Bartholomew previous to the departure of said Abraham Holm

14 Octobre 1814 : Rohl [document original en suédois - pour partie illisible]



8 October 1814 : petition for free mestive girl Reny and her infant son Carl, liberty purchased from Ulla Bergstedt 
acting for and in the name of A. Bergstedt, of Alexis Gréaux inhabitant of the quarter called St Jean

19 December 1814 : petition for free mulatresse slave bought Modesline alias Zénette 28 years, born in Martinique, 
of burgher and freeholder of this island free colored man François Michel

21 January 1815 :  petition  for  free  negro man  John of  Burgher  and Resident  Georges  Breemer  of  island  St 
Bartholomew

24 February 1815 : petition for free black woman Chloe Arrendell, having purchazed herself for 40 ( Joes ) or 293 
Dollars and 4 ( rials ), of Catharine Hill

( Mars ) 1815 : Mulatresse Charlotte of Ulla Bergstedt [document original en suédois - pour partie illisible]

( March ) 1815 : petition for free Donnat ( 20 ) years, ( creole ) of Martinique, of free coloured Mondesir Lélé 

16 Mars 1815 : demande d’affranchissement de mulatresſe ſophie 45 ans et ses trois enfants Alexandre 20 ans, 
marie catherine dite marie eanne 17 ans et Joseph 7 ans, acquis de fille de couleur libre Maire aimée Ducala le 21 
Novembre 1814 à St Pierre Martinique, par homme libre Joseph Martin résident en cette ville

3 Avril 1815 : demande d’affranchissement de negresse Marie, creole de l’isle Guadeloupe, en recompense des 
soins portés notament dans les jours d’une maladie, par Anſelme Joumard 

17  Avril  1815 :  demande  d’affranchissement  de  son  mulatre  Joseph  22  ans  par  François  Michel  habitant  de 
Gustavia

22 May 1815 : petition for free purchased black man Prince 32 years, native of Saint Christopher, of free coloured 
woman Catharine Checi

25 May 1815 : petition for free mulato boy Andre of free coloured man Calix Pilet inhabitant of this town

( 1815) : petition for free negro woman Lucy Fletcher, purchased in St Martin 26 september 1812, of free black 
man Prince Solomons inhabitant of said island

( 1815 ) : petition for free negroe man Jean Joseph alias Youyou 15 years, creole of Martinique, of free coloured 
man L S Beaugedois inhabitant of this island in the quality of attorney of free coloured man Louis Precieux

27 Juin 1815 : demande d’affranchissement de son esclave negresse Félicité, ayant donné la somme de 200 gourdes 
provenant de ses épargnes pour avoir sa liberté accordée avec plaisir après 21 ans de services, observant néanmoins 
qu’elle laissera en arrière tout ses enfants, bien entendu qu’elle se procurera son titre d’affranchissement à ses frais 
comme d’accord, par ( A ) Nestolat

28 June 1815 : petition for free their servants Polly and her daughter Mary Ann of Francis and Ann Pizany (signed 
Francis Pizany Jun for Francis Pizany Snr & Ann Pizany)

( 1815 ) : demande d’affranchissement de mulatresse Adele 16 ans & Elisabeth 18 ans, creole de la Martinique, par 
Auguste Nicot Bourgeois Négociant en cette ville

26 July 1815 : petition for free their slave mulatto man William 36 years, born in Anguilla, former master Joseph 
Pizany their deceased son, of Francis Pizany Senior and wife Ann inhabitants of Gustavia

9 August 1815 : petition for free mulatto girl Rachel 21 years, creole of St Eustatius, of Pierre Arnaud inhabitant of 
this island in his capacity of executor to the estate of free black woman Rachel Hally

14 September  1815 :  petition for free negro girl  name Nancy 14 years  and negro man Joe of free black man 
Mandiga residing in this island of Saint Bartholomew



( October ) 1815 : petition for his negro woman Cora 18 years born in Africa of P. Ollongren in order not to infrige 
upon a long avowed principle

13 Décembre 1815 : demande d’affranchissement du negre Drosain, acheté 17 novembre dernier par bienfaisance 
au sieur Louis ( mourst. ) dans l’intention de lui procurer sa liberté, étant acquit des droits à la caisse coloniale, par 
Auguste Nicot Bourgeois & négociant en cette ville

( 1815 ) : petition for free mulatto man Jean Baptiste, purchased in Martinique, of free coloured man Calix Pilet of 
this town

10 January 1816 : petition for free mulatto slave Elisabeth ditte Emelie 28 years, born in the island of Guadeloupe, 
of Burgher & Merchant Pierre Arnaud of this island

23 Janvier 1816 : demande d’affranchissement de sa mulatresse Nina 25 ans, acquise le 4 du présent mois à la 
Martinique et à laquelle il a donné la liberté, par homme libre françois Michel résident en cette colonie

9 Février 1816 : demande d’affranchissement de capresse marguetite Rose 25 ans, son fils Louis 8 ans, son fils 
Laurent 6 ans, sa fille marguetite Rose 5 ans,  sa fille marie 3 ans & Joséphine 1 an, acquis aux fins de leur donner 
la liberté, par Auguste Nicot Bourgeois & Négociant en cette ville

15 February 1816 : petition for free slave mestee girl Elisabeth 28 years, born in Martinique, of free black man 
Joseph Firmin inhabitant of this island

17 Avril  1816 :  demande d’affranchissement de sa propriété jeune petite esclave mulatresſe Marie Françoise 7 
mois, née en cette ville, fille naturelle de france auſsi mulatreſse lui appartenant, par françois Pichelin propriétaire 
domicilié en cette ville de Gustavia

15 May 1816 : petition for free herself of Metabell Barry resident and inhabitant of this island, was the property of 
Mrs Mary Halman, deceased, who did exempt her on the year of 1810 from all kind of slavery and servitude, and 
grant for a manumiſsion or free breif, but not obtained answer then  

24 Mai 1816 : demande d’affranchissement de son esclave mamelouque Anne Lise 8 ans, creole de la Martinique, 
par Robert Petersen Bourgeois & Négociant

( 24 Juin ) 1816 : demande d’affranchissement de son esclave negreſse lucette, de la Guadeloupe, acquis de Pierre 
Giraud  homme  de  couleur libre  et  bourgeois  propriétaire,  par  homme  de  couleur  libre  Jean  Baptiste  Duzant 
propriétaire et domicilié en cette ville de Gustavia

27 Mai 1816 : demande d’affranchissement de sa cabreffe Agathe 45 ans et de sa fille mulatresse Toinette dite 
Joujoune 3 ans par A. Joumard 

28 June 1816 : petition for free John Louis, purchased in promising the vender the sole intent to emancipate and set 
him at liberty, of John Doncker resident and inhabitant of island St Bartholomew

5 Aout 1816 : demande d’affranchissement de son esclave negrille Aimée 23 ans, créole de Port Louis Guadeloupe, 
( héritée ) de son ayeule maternelle le 2 may 1814, par Jean Michel Camicas habitans de cette dite ile demeurant à 
Gustavia

14 August 1816 : petition for free negro girl Marie Louise of Benjamin Giroux Cadet inhabitant of this island, 
acting as attorney of free black woman Monique Michel Salurd

15 Aout 1816 : françois michel [document original en suédois - pour partie illisible]

19 août 1816 : demande d’affranchissement de cabreſse , acquise le 24 juillet 1785 à l’age de 2 ans par acte sous 
sing privé de monsieur Dumoulier par le fait de son fondé de pouvoir Mr Dubois et Compagnie pour prix et somme 
de 660 livres, par homme de couleur libre françois michel résident en cette colonie, comme il est l’auteur des jours 



de cet enfant et qu’il désir lui donner une preuve de non équivoque de ses sentiments et de son amitié paternel il lui 
a donné comme il fait par la présente la liberté parfaite, entiere et absolue, mais pour donner plus d’authenticité il 
supplie de lui délivrer ou faire délivrer une lettre de liberté 

20 September 1816 : petition for free sambo woman Martha 30 years,  native of Guadeloupe, purchased in the 
purposed of givig her freedom, of Calix Pilet inhabitant of this island

21 Septembre 1816 : demande d’affranchissement de leur metive Charlotte 40 ans, native de cette colonie,  par 
Joseph Bernier & Anne Rose Berry son épouse habitans demeurant au Marigot en cette île Saint-Barthélemy pour 
ses bonnes qualités et pour son bon service et fidélité envers nos père & mère  

5 Octobre 1816 : demande d’affranchissement des esclaves mulattre Cadet dit François 9 ans, né à la Guadlpe, et 
mulattre  Fanfan dit  Jean  D.  Pillet  11 mois,  né à  Gustavia,  par  Robert  Petersen et  P.  F.  Dejoye  Bourgeois  et 
Négociants de cette ile, demeurant à Gustavia Barthy, en leur qualités d’exécuteurs testamentaires de feu Sieur Jean 
David de son vivant ( ? ) en cette dite ville

7 Octobre 1816 : certifié et attesté que l’esclave de Jph Bernié et son épouse dame Anne Rose Berry provient du 
partage des biens de la succession de feu dame Marie Elizabeth Brin, veuve de feu François Berry, père & mère de 
la dite dame Joseph Bernié

( 1816 ) : demande d’affranchissement de sa servante capreſſse Betsey, acquise de dame Ve Antoine le 6 du mois 
d’aout, par Louise Ursule Bigard

17 December 1816 : petition for free sambo child Monica Rosetta of free coloured man David Dawes 

19 Décembre 1816 : demande d’affranchissement de mulatresse Marie 17 ans, native de la Martinique, par françois 
michel marchand en cette ville de Gustavia

23 December 1816 : petition for free negro woman ( Theteste ) 25 years and negro boy Charles 17 years of free 
coloured man Jean Beaugedois 

30 Décembre 1816 : demande d’affranchissement de mestive Marie Ursule 20 ans, acquise 18 novembre dernier de 
Rose acquart dite raimond mestive libre, par Auguste Nicot Bourgeois Négociant demeurant en cette ville

16 January 1817 : petition for free his mulatto male slave Pierre Moufty 46years, acquired from free mustese man 
Louis Albany of Martinique of purchase on 30 october 1816, of Pierre Thimonier burgher and ship-master of this 
island

27 Janvier 1817 : demande d’affranchissement pour lui même par negre libre Baptiste demeurant au quartier de la 
grande Saline en cette île St Barthelemy, feu veuve Jacques Berry sa maitresse lui ayant donné sa liberté à sa mort

19 Mai 1817 : demande d’affranchissement de son nègre Michel par Alexis Brin habitant demeurant au quartier de 
St Jean en cette île Saint Barthélemy

21 June 1817 : petition for free mulato man Joseph 14 years, born in Martinique, of Thomas Aye Burgher and 
Inhabitant of this island

8  Janvier  1817 :  demande  d’affranchissement  de  son  esclave  négreſse  Adélaïde  par  Jean  Joseph  Sibilly  ainé 
demeurant en cette ville Gustavia

12 May 1817 : petition for free negroe slave Truck ( about six and twenty years of age ), born in Anguilla, formerly 
belonging to the estate of Mary Smith, purchased at the public auction on the 15 April 1815, of C. L. Plagemann as 
has fullfilled the points promised to him ( redeem himself to be free )

16 July 1817 : petition for free black girl Nanny years, purchased from Mrs Martha Duncan of this island for the 
sole and express purpose of freing and manumiting her, of Thomas Buzette resident and inhabitant of this island



19 July 1817 : petition for mestif boy Louis ( Allener ) Orphelin, purchased in Martinique, of free Jean Simon 
Beaugedois

30 September 1817 : petition for free mulato woman Marceline of Pierre Thimonier

24 November 1817 : petition for free mulatto girl Marie Rose 12 years, purchased in Martinique, of Thomas Aye 
Burgher and Inhabitant of this island

1 December 1817 : petition for free negro woman Rose 50 years of John Laportere, signed Petersen, atty to J. 
Laportere

( 1817 ) : demande d’affranchissement de mulatresse alexandrine, native de martinique, par Pre fs Dejoye Bourgeois 
et Négociant de cette ville

( 1817 ) : petition for free negro man Prince of Catherine Chiche [voir 22 May 1815]

9 December 1817 : petition for free mulatto man Thomas, purchased in Saint Martin, of Henry Blanc inhabitant of 
this island

( 29 ) December 1817 : petition for free mulatto woman Luce 48 years, native of Martinique, of Robert Petersen 
Burgher and inhabitant of this island

( 1817 ) : petition for free mestive woman Victorine 28 years, creole of Martinique, of Robert Petersen Burgher and 
Merchant of this island

30 Mai 1818 : demande d’affranchissement de négreſse Honorée pour elle même, en application du testament de sa 
maitreſse Suzanne Boyeau décédée à Ste Rose Guadeloupe, identitée attestée par Alain Bernié et Antoine Soubiès

15  Juin  1818 :  demande  d’affranchissement  de  servante  mulatreſse  adéline,  acquis  à  la  ponte  à  pitre  isle 
Guadeloupe, par Jean Pierre Giraud habitant du quartier de St Jean

10 Juillet 1818 : demande d’affranchissement de mulatreſse Sally Chambers, achetée de feue Madame Catharine 
Hill, par Gaïetano Troisi demeurant en cette ville Gustavia

29 July 1818 : petition for free mulatto girl Aurora years, purchased from Mr Joseph Victor Ropert and spouse Mrs 
Cornette Ropert both of this island, of André Giroux inhabitant of this island

18 September 1818 : petition for free mulatto girl Catherine ( 7 ) years, purchased from Mrs Kitty ( Var ), of 
Clames Hadwick Burgher and inhabitant of this island

( 1818) : petition for free slave Afsent of William Israel

FROM ARCHIVES : Série  ES [Esclavage] / volume n°  286 = microfilm 50 Miom 150. Fonds Suédois de Saint-Barthélemy 
(Archives Nationales d’Outre-Mer. Aix-en-Provence) :

16 Mars 1819 : demande d’affranchissement d’un petit nègre 10 à 11 ans par Balthazar Bigard Jr

20 Mai 1819 : demande d’affranchissement de mulatre Etienne 45 ans, creol de cette colonie ( ? ) de mes père & 
mère Jacques la place & Madelaine Brin, par Marie Madelaine la place veuve françois Ledée habitante demeurante 
au quartier d’Orient

1st June 1819 : petition for free mulato man William, purchased from Mr Simon Zimson Doncker, of free coloured 
woman Nanny Blyden, wittness John Allan

23 august 1819 : petition for free George ( Georgeson ) of William Israel



10 Septembre 1819 : demande d’affranchissement de petit enfant mulatre Henry, acquis de sieur et dame Bercier, 
par Balthazard Bigard Jr

27 Septembre 1819 : demande d’affranchissement de sa mulatreſse Jeanne par homme de couleur libre François 
Pichelin

( 1819 ) : petition for free small negro child Anabelle 6 months old, born in this island, of free coloured man John 
Paul inhabitant of this island

3 November 1819 : petition for free sambo ( negro ) woman Deborah, purchased from Adrianus Beekers of Saint 
Martin for 440 pieces of eight 31 July ( 1818 ) on conditions of exempt her from all the duties and services of a 
slave in the two next years otherwise at the option taking her back for 525 pieces of eight paying (crown), of 
Abraham Pantophlet Daly [acte de vente joint]

27 March 1820 : petition for free mulatto woman Marie Noële of J. J. Lambert Bercier Burgher inhabitant of this 
island

28 Mars 1820 : demande d’affranchissement de sa servante capreſse Marie Ignace 27 ans par Balthazard Bigard Jr 
habitant la ville de Gustavia

3 Avril 1820 : demande d’affranchissement de petit capre Pantéléon par Balthazard Bigard Jun habitant en cette ile

30 Avril 1820 : demande d’affranchissement de son nègre Jean-Claude, maçon de son ( etat ), par ( F. ) Benoit Feret 
habitant ( ? ) quartier St Jean de cette ile [Père trappiste]

1er Mai 1820 : demande d’affranchissement de ses negresses Francille 36 ans et Jetine 42 ans, blancheseuses, par 
( F. ) Benoit Feret Curé de cette ile & propriétaire du quartier de St Jean [Père trappiste]

2 Mai 1820 : demande d’affranchissement  de sa servante Louise, née en cette île,  pour soins apportés dans sa 
dernière maladie, par Jacques André marin habitant la ville de Gustavia

27 Mai 1820 :  demande d’affranchissement  de sa mulatreſse  Marie  Michel  20 ans,  native  de l’ile  Martinique, 
acquise avec l’intention de l’affranchir de l’esclavage et de la servitude en conséquence de sa fidélité et services 
pendant le temps qu’elle ce trouvait eſclave d une partie de sa famille, par Auguste Nicot Bourgeois et habitant

3 Juillet 1820 : demande d’affranchissement de sa servante mulatreſse Marie Josephe dite Yoyo 38 ans, acquise de 
Mr Ane Ferand de la Guadeloupe, par Balthazard Bigard Jn habitant en cette ile

5 July 1820 : petition for mulatto girl Ann Bayley of Ann Doyle inhabitant of this island

( 1820 ) : petition for free his two small slaves mestive Pierre alias Aristide 5 years and mulatre Alexandre alias la 
Pierriére  6 years,   creoles of Martinique,  to whom has given their  freedom, of Pierre  Thimonier  Burgher  and 
inhabitant of this island

2 Septembre 1820 : demande d’affranchissement de mulatre John, appartenant à John Stephen Crémony, par John 
Stephen Crémony et son epouse Anne Crémony autorisée à l’effet des présentes

( 1820 ) : petition for free sambo slave Elodie 25 years, creole of Guadeloupe, and her children Charles Hilaire 8 
years and Laure 1 year, of free colored man Calix Pilet inhabitant of this island

26 September 1820 : petition for free black boy John 24 years, native of St Eustatius, owned since 1814, of Robert 
Petersen Burgher and merchant

25 Janvier 1821 : demande d’affranchissement de leur esclave mulatresse Brigitte (30) ans, creole de cette ile, par 
Marie Rose Ledée veuve Jean Bte la Place & ses deux enfans Etienne & Rose la Place du quartier d’Orient



14 Mars 1821 :  demande d’affranchissement  de la  capresſe  Magdeleine,  acquise à la  Martinique  le  12 janvier 
dernier avec intention de lui faire jouir des droits et privilèges que jouisſent les personnes libres, par Auguste Nicot 
Bourgeois et habitant de cette ville

29 mars 1821 : petition for free her slave negro girl Angelina 7 years and 4 months,  according bill of sale 29 
November 1813, of free colored woman Elisabeth ( Vatell ) resident of this island

April 1821 : petition for free his slave sambo man Adouis alias Jacques Cadet, manumitted on 4 February 1820 of 
deceased John Joseph Cremony for 300 dollars from him and the free coloured woman Anne Bellac paid $120 to 
the deceased and $180 for the curator, of William Cock and A. Danouille curators of the estate of John Joseph 
Cremony

( 1821 ) : petition for free negro woman Angelique 20 years, born in St Martin, of Joachim Ferreira inhabitant of 
this island

23 October 1821 : petition for and from free emancipated black woman Angelle, native of Guadeloupe, late owner 
A. Runnels [traité 1er Juillet 1823?]

28 Novembre 1821 : demande d’affranchissement de ( mulatre ) Pierre Henry Lucien, né à St Pierre martinique, par 
Pre fs Dejoye Bourgeois et Négociant de cette ville

3 December 1821 : petition for free negro girl Catherine 9 years, born in the town Gustavia, of free black man John 
Doncker inhabitant of this island

11 December 1821 : petition for mulatto woman Sally emancipated of Mr A. Runnels

21 Décembre 1821 : demande d’affranchissement de negreſse Emilie ( ? ) par homme de couleur libre Calix Pilet 
Maitre tailleur établi en cette ( ville ou ile )
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12 January 1822 : petition of Wm Martin [document pour partie illisible]

15 Janvier 1822 : demande d’affranchissement de negre Jean 48 ans, creol de la Guadeloupe, negresse ( ? ) 39 ans 
son epouse et le capre André 19 ans aussi creol de la Guadeloupe, par Philipe Bigard habitant et Bourgeois résident 
dans la ville de Gustavia

28 Janvier 1822 : demande d’affranchissement de son mulatre Auguste 35 ans, natif d’ici, pour bons services, par 
Reine Catherine mutrelle Ve Jean Gréaux habitante demeurant au quartier de St Jean

14 Février 1822 : demande d’affranchissement de negreſse Marguerite ( ? ) par homme de couleur libre Julien 
Martin demeurant en cette île



8 March 1822 : petition for free negro woman slave Jenny 36 years, having paid 250 dollars, of Deborah Gumbes 
inhabitant and free holder of this island

17 Avril 1822 : demande d’affranchissement de sa negresse Catherine 25 ans, née en cette île, par Rene Catherine 
Mutrel Veuve Jean Baptiste Gréaux demeurant en cette ile au quartier de Saint Jean

26  April  1822 :  petition  for  free  her  negro  woman  slave  Hariele  23  years  of  Mary  Dubordieu  born  Blyden 
inhabitant of this island

29 April 1822 : petition of John ( Davis )

3 May 1822 : demande d’affranchissement de nègre ( J. ) Hypolite désigné sous le nom Polite 30 ans, natif de la 
Guadeloupe, par les exécuteurs testamentaires Anſelme Joumard et Joseph Azevedo de la succession de feu Louis 
Mauras Bourgeois navigateur décédé le 19 Avril 1821

15 Mai  1822 :  demande  d’affranchissement  son  mulatre  Théodore  21,  natif  de  Guadeloupe,  par  Pre fs Dejoye 
Bourgeois et Négociant de cette ville

3 Juin 1822 : demande d’affranchissement d’une esclave par acquisition contatée dans la vente ci jointe par Calix 
Pilet

12 June 1822 : “petition for free paper for Sambo woman Emelie” [document pour partie illisible]

12 June 1822 : petition for free ( ) 34 years, born in St Eustache, of ( Pielly ) [document pour partie illisible]

27 Juin 1822 : demande d’affranchissement de son nègre esclave Marseille 40 ans, né Affricain, par les exécuteurs 
testamentaires Anſelme Joumard et Joseph Azevedo de la succession de feu Louis Mauras Bourgeois navigateur 
décédé le 19 Avril 1821

27 Juin 1822 : demande d’affranchissement de son nègre Pierre dit Cantabre 50 ans, né Affricain, et à sa négresse 
Marie  Louise  Félicité  35  ans,  née  à  Saint  Domingue,  par  l’exécuteur  testamentaire  Anſelme  Joumard  de  la 
succession de feu Jn Turenne Négociant Bourgeois décédé le 6 Février 1821

31 Juillet 1822 : demande d’affranchissement de son mulatre Narciſse et sa négreſse Monique par Auguste Nicot 
Bourgeois et Marchand
mention : accordé aux conditions stipulées par mr le juge de l’autre coté Johan Norderling
verso : Je souſsigné déclare que les deux sujets mentionnés en l’autre part ne sont point en cette ile, et je m’oblige  
par ces présentes de ne pas les y laiſser venir afin qu’ils ne soient pas à la charge de cette communauté Auguste 
Nicot

( 15 August 1822 ) : [document illisible]

( 17 August 1822 ) : [document illisible]

19 August 1822 : petition of free colored woman Félicité [document pour partie illisible]

19 August 1822 : petition for free four children, born of the mulatto woman Rachel Gibbes who became a free 
woman since their birth, Lucas born 25 January 1809,  Richard born 3 November 1810,  Eloise born 24 February 
1813, and Thomas born 7 July 1815, purchased for no other purpose than their freedom, of Thomas Gibbes Burgher 
and inhabitant of this island

28 Août 1822 : demande d’affranchissement de metive Solitude ( d’Obanne ) et ses 4 enfants par Auguste Nicot 
Bourgeois et habitant de cette ville

7 Octobre 1822 : demande d’affranchissement du nègre maçon Louis 26 ans, natif de Martinique, par homme noir 
libre Jacques Cadet



21  Octobre  1822 :  demande  d’affranchissement  de  le  négreſse  Jeanette  39  ans,  creole  d’ici,  et  de  son  enfant 
Théodore 7 mois, née en cette île, par Jean Baptiste Gréaux habitant demeurant au quartier de Saint Jean

26 Novembre 1822 : demande d’affranchissement de mulatreſse Sandrine 55 ans, native de la Martinique, par Calix 
Pilet

( 1822 ) : demande d’affranchissement des esclaves mentionnés dans la vente ci-annexée [?] par Calix Pilet

[document illisible]

[document illisible]

10 Décembre 1822 : demande d’affranchissement [Martinique] par Cécile Bigard native de cette ville de Gustavia

2 September 1823 : petition for free his slave negro woman Charlotte, purchased from Elisabeth S. Gumbes also 
inhabitant of this island, of free black man Papillon Cremony inhabitant of this island

6 October 1823 : petition for free sambo woman Rose 30 years, native of this island, of John Mansaner inhabitant 
of this island

23 October 1823 : petition for free his slave Paulin 18 years, native of Africa, of Casemire Barry inhabitant of this 
island

6 July 1824 : petition for free sambo slave girl Robertine of Andrew Le Perre and wife Mary Martha inhabitants

30 July 1824 : Catherine Longman [document pour partie illisible]

14 September  1824 :  petition for free her mulatto  slave girl  Louisa 15 years,  born in Anguilla,  devolved as a 
division of her mother Mary Gumbs, of Mary Rebecca Payne native of Anguilla resident of this island

 (1824 ) : demande d’affranchissement de son esclave Elisabeth 22 ans, creole de cette ile, par Reine Catherine 
Mutrelle épouse divorcée de feu Jean Bste Gréaux habitante au quartier de St Jean

1824 : petition for free Besty of John Imlay executor of testament of Mary De George  [document pour partie  
illisible]

25 September 1824 : petition for free negro woman Joan, living in St Martin but now in this island, $297:?76 duly 
paid for her freedom, of G. Röhl merchant Saint Barthelemy authorised from John Hodge Senior and executor of 
testament of Wilhain Peebles inhabitant of St Martin

18 Octobre 1824 : demande d’affranchissement de mulatresse Jeanne Rose ( Destivée ) 30 ans, creole de cette ile, 
d’après sous seing privé ci-annexé et comme il n’a ( qu’ à se ) louer du service de cette esclave il desirerait lui 
obtenir  cet  affranchissement  le  plutôt  possible,  par  Dominique  Gréaux  habitant  demeurant  au  lieu  appellé 
Andrieuse au quartier du Colombier

22 Octobre 1824 : demande d’affranchissement de son esclave Jean Telemaque 28 ans, noir creole de cette ile, par 
Reine Catherine Mutrel habitante demeurant au quartier de St Jean

17 Mars 1825 : demande d’affranchissement de son esclave nègre Pierre 29 ans, né affricain, marin de proffession, 
par Joseph Azevedo et Anſelme Joumard executeurs testamentaires de feu Louis Mauras Bourgeois Navigateur 
décédé le 19 Avril 1821

15 April 1825 : petition for free sambo girl Elizabeth 11 years, native of Martinique, of free coloured Rose Seguin 
inhabitant of this island



19 Juin 1825 : demande d’affranchissement de ses esclaves metifs Antoine 9 ans et Eloise 6 ans, natifs de cette ville 
& enfants de la  cabreſse  Marie Josephe aussi  son esclave,  par Jacques Moreau residant  en la  dite  ville,  signé 
Maureau

13 Décembre 1825 : demande d’affranchissement de la capresse Anne 23 ans, native de cette ile, achetée dans 
l’intention de l’affranchir, par Pre fs Dejoye Bourgeois et Négociant de la dite ville de Gustavia

( 1825 ) : Anthony Marcial [document pour partie illisible]

3 ( ? ) 1825 : petition for free negro Girl Louise of free coloured woman Grace ( ? ) inhabitant of this town Gustavia 
[document pour partie illisible]

30 January 1826 :  petition for free mulatto boy child Cheri  5 years,  purchased at  Martinique,  property of Mr 
Thimonier, of Anthony Marcial Burgher & Merchant of this island

21 February 1826 : petition for free black woman ( Lettice ) 30 years, and her children mulatto boy Peter 6 years, 
born in St Martin, & mulatto girl Mary 18 months, born in this island , of John Joseph Cremony 

19 August 1826 : petition for free negro woman Louisa 21 years, of this place, of Abraham Whitehouse of the 
island St Christopher

4 November 1826 : petition for free his mulatto slave Jean Baptiste 47 years, native of Guadeloupe, purchased for 
the sole purpose of causing said slave to be freed, of Anthony Hodge inhabitant of this island

21 May 1827 : petition for free negro boy Jean Louis 10 years, native of Martinique, of George Harrod resident of 
said island

6 Septembre 1827 : demande d’affranchissement de son esclave hilaire 46 ans, natif de cet ile, présentement en l’île 
de Portorique, par Jean Bte Berry habitant demeurant au quartier d’Orient en cette ile St Barthelemy en qualité de 
fondé de pouvoir de Victor Duzant homme de couleur libre [pièce jointe du 23 février 1826]

5 Octobre 1827 : demande d’affranchissement de et par negresse Angélique créole de cette île appartenant à feu sa 
maitresse  Vve Jn Jques  (  Olives  )  lui  ayant  donné la  liberté  ainsi  qu’il  en conste  de l’extrait  ci-joint  de son 
inventaire

15 Octobre 1827 : demande d’affranchissement de la metive Josephine alias Asser par Balthazard Bigard Jr habitant 
de la ville de Gustavia

10 Decembre 1827 : Johan Norderling [document original en suédois - pour partie illisible]

18 Décembre 1827 : demande d’affranchissement de son esclave negresse Emelie 33 ans, créole de cette ile, en 
vertu de l’acte de vente du 16 octobre 1823, par homme libre Jean Baptiste habitant demeurant au quartier de la 
grande Saline en cette ile de St Barthélemy

27 December 1827 : petition for free negroe girl Charlotte and her two girl child both negroes natives of this island, 
Marie Elizabeth 5 years and Andesine 3 years, purchased for the sole purpose of freing her, of  Mary Dickson

2 January 1828 : petition for free negro woman  Fanny of Thomas Dinzey by virtue of bill of sale payed by Calix 
Pilette 2 October 1826

( 9 ) January 1828 : petition for free negro woman Clariſse of free coloured James ( Deroindt ) inhabitant of this 
island

22 Janvier 1828 : demande d’affranchissement de negresse ( Desinta ) 24 ans, creole de Martinique, qui lui fut 
confié aux fins d’être libre par un certain Mr ( Fs ) ( D ) en  cette ville de Gustavia, par Veuve Meynier demeurant 
en cette ville de Gustavia [document pour partie illisible]



28 January 1828 : petition for free his daughter Louise of free coloured man David Dawes resident of this island

6 Février 1828 : demande d’affranchissement de mulatresse Marie Louise initialement fait d’après inventaire des 
défunts Jean Bte Mutrelle et Louise Catherine Mathieux leurs père & mère par Johan Nordeling Juge et Notaire 
Royal & public en cette ile en date du 1er Juillet 1794, mais jusqu’à présent ne jouissant pas de son affranchissement 
par défaut d’instance, par par Reine Catherine mutrelle Ve Jean Bte Gréaux / Marie Louise Mutrelle Vve Alexis 
Gréaux / Marie Madelaine Mutrelle Ve Jean Bte questel

29 Février 1828 : demande d’affranchissement de sa fille Constance dite Juline, native de cette colonie, exiban 
l’acte de désaisisement passer en sa faveur et de sa mère en date du 5 fevrier 1824, par Joseph Olivier habitant de 
cette ile

( 17 ) March 1828 : petition for free his negro man Hill 57 years, native of Africa, of George Harrod

24 Mars 1828 : demande d’affranchissement de son esclave femme noir Prénotte 46 ans, créole de cette ile, par 
françois Pichelin homme libre demeurant en cette ville de Gustavia , marque ordinaire de Jeanne Pichelin

29 Mars 1828 : demande d’affranchissement de son esclave Pierre 46 ans, creole de Guadeloupe par Jn L L’Orange 
en qualité de curateur à la succession de feu Joseph Chapeau [testament 8 Octobre 1826]

8 Avril 1828 : demande d’affranchissement de ses esclaves femme de couleur Jeanne 27 ans et sa fille de couleur 
Caroline 7 ans, creoles de cette ile, bien entendu que les frais d’affranchissement seront payés par sa succession, par 
Jn L L’Orange en qualité de curateur à la succession de feu Joseph Chapeau [testament 8 Octobre 1826]

26 Avril 1828 : demande d’affranchissement de son esclave nègre Louis par Jn L L’Orange en qualité de curateur à 
la succession de feu Gayetan Froissy Bourgeois & habitant de cette ile [testament 8 Octobre 1826]

27 May 1828 :  petition for free mustee Samuel  Richardson 24 years,  native of Anguilla,  who have extricated 
himself from servitude, of John W. Potter on behalf of Samuel Richardson

20 Juin 1828 : demande d’affranchissement de son esclave son enfant Victor 18 ans, creole de cette ile, acquis de 
Dame felicité la place Veuve Rigaut de Nantilly d’après titre de vente du 14 Octobre 1818, par femme de couleur 
libre Monique habitante demeurante au quartier d’Orient [voir 24 Mai 1813]

28 Juin 1828 : demande d’affranchissement de sa jeune capresse Suzette 7 ans, creole de cette ile, sa propriété pour 
être l’enfant de son esclave Marie, par Marie Marthe negresse libre de nation affricaine demeurante en cette ville de 
Gustavia

25 Juillet 1828 : demande d’affranchissement de sa mulatresse Jeanne Rose 18 ans et son enfant metif Jean Bte 1 
mois, créoles de cette île, sa propriété d’après le titre en date du 9 Juillet courant mois, par Jean Bte Berry habitant 
demeurant au quartier d’Orient en cette ile de Saint Barthelemy

19 September 1828 : petition for free her slave sambo woman Sarah, native of, of widow Eliza Kirby inhabitant of 
this island

28 Septembre 1828 : demande d’affranchissement de son esclave William, creole de l’ile St Martin, par Charlotte 
mulatresse libre native de cette ile Saint Barthelemy habitante demeurant au quartier de grand fond

24 Novembre 1828 : demande d’affranchissement de son esclave garçon mulâtre Pierre Antoine dit Antonin, acheté 
pour cette raison au commencement de l’année, par Julien Martin habitant de la ville de Gustavia

23 December 1828 : petition for free negro man Jousaim of inhabitant Anthony Marcial

( 1828 ) : petition for free negroe woman Greta, leaving out her child Hannah until such time as the said woman 
Greta can raise money enough for the purpose of procuring a manumiſsion brief for her also, of Ann Dinzey by 
virtue of bill of sale payed by C. L. Plagemann 31 October 1824



14 January 1829 : petition for free coloured man William Pichelin, purchased on 12th instant from Mrs ( E. Ford ) 
for the purpose of manumitting him, of Michael ( Wilson )

17 Avril 1829 : demande d’affranchissement de sa servante mulatresse Jeanne rose 41 ans, creole d’ici, par Jean 
Marie françois Duzant habitant demeurant au quartier du Marigot agissant en sa qualité d’exécuteur testamentaire à 
la succession de défunte Dame Marie Marte Ledée Veuve Jean Bte Duzant

29 April  1829 :  petition  for  free mulatto  woman Nancy 52 years,  born in  S Eustatius,  of  Eleanor  Whitesides 
inhabitant of this island

6 Mai 1829 : demande d’affranchissement de son esclave françois ( Neyer ) 31 ans, creol de cette île, d’après 
testament du 6 novembre 1815 perdu à l’époque de l’Ouragan de 1819, par Joseph Bernier habitant demeurant au 
quartier du Marigot en sa qualité d’exécuteur testamentaire de défunte félicité la place du quartier d’Orient Veuve 
en secondes nôces de feu sieur Charles Julien Rigaut de Nantilly

6 Mai 1829 : demande d’affranchissement de la metive Adelaïde 16 ans, native de cette île, fille de sa mulatresse 
Rosalie, d’après testament du 6 novembre 1815 perdu à l’époque de l’Ouragan de 1819, par Joseph Bernier habitant 
demeurant au quartier du Marigot en sa qualité d’exécuteur testamentaire de défunte félicité la place du quartier 
d’Orient Veuve en secondes nôces de feu sieur Charles Julien Rigaut de Nantilly

6 Mai 1829 :  demande d’affranchissement  de son esclave metif  Israël  (  21 )  ans,  natif  de cette  île,  fils  de sa 
mulatresse rosalie, d’après testament du 6 novembre 1815 perdu à l’époque de l’Ouragan de 1819, par Joseph 
Bernier habitant demeurant au quartier du Marigot en sa qualité d’exécuteur testamentaire de défunte félicité la 
place du quartier d’Orient Veuve en secondes nôces de feu sieur Charles Julien Rigaut de Nantilly

6 Mai 1829 : demande d’affranchissement de sa mulatresse Rosalie 38 ans, creole de cette ile, d’après testament du 
6 novembre 1815 perdu à l’époque de l’Ouragan de 1819, par Joseph Bernier habitant demeurant au quartier du 
Marigot en sa qualité d’exécuteur testamentaire de défunte félicité la place du quartier d’Orient Veuve en secondes 
nôces de feu sieur Charles Julien Rigaut de Nantilly

9 May 1829 : petition for free mulatto woman Betsy Heyliger 38 years, native of Saint Martin, having been sold to 
him for the purpose of manumiſsion, of R Dinzey

18 May 1829 : petition for free his slave black girl Elizabeth alias Pentecôte years,  native of, of Jean Jacques 
Vaucroſson Burgher Merchant and inhabitant of this island

19 May 1829 : petition for free negro woman Rosette years, native of, of Francis Pizany and J. J. Lambert Bercier 
in behalf of his wife Ursula ( born Pizany ) heirs to the estates of both deceased Francis Pizany Senior and Ann his 
wife

17 June 1829 : petition for free the negroe child Marie Elizabeth alias Adèle 5 years and a half, born in the island, 
of free woman of color Marie Magdelaine alias Betsy residing in this island

9 September 1829 : petition for free negro woman Penny 23 years, native of Anguilla, formerly her property but has 
since paid full value of her ( ? ), of free coloured Francisca Cardoso inhabitant of this island

24 September 1829 : petition for free negro woman Rachel, purchased 9 June from Richd Dinzey for ( 260 ) Dollars 
on condition of manumiting her as soon as possible, of free black John Darner

( 1829 ) : petition for free Adriana Barnes, of this island, already been required but not obtained by her former 
owners J.M. Monsanto at the age of 5 years on 12 October 1814 as deed of gift insufficient, of Antony Hodge 
resident of this island

18  Février  1830 :  demande  d’affranchissement  du  mulatre  Jean  Alexandre  St  Cloux,  né  en  cette  ville  le  7 
Septembre 1827, fils de son esclave Sally négresse affricaine 23 ans, par Jn Jques Pierre Maurau, propriétaire et 
résident en cette ville de Gustavia



( 1830 ) : petition for free her daughter black girl Mary Burnett 22 years, native of this island, purchased the year 
1812 for freedom, of Hester Gumbs free black inhabitant of this island

8 Avril 1830 : demande d’affranchissement de la negresse Zanna & son enfant Léonie par A S Delisle Bourgeois et 
habitant de cette ile

19 ( Août ) 1830 : demande d’affranchissement de Anabella 23 ans, née à St Eustache, par ( ? ) [document original  
en suédois - pour partie illisible]

22 November 1830 : petition for free her daughter black woman Celia 25 years, native of this island, of Chloe 
Arrendell free black inhabitant of this island

( 1831 : petition for free black girl Jane 19 years, native of this place, daughter of black woman Hittora belonging to 
Mr Thomas Simmons ) [document pour partie illisible]

( 1831 : demande d’affranchissement par Joseph Bernier pour la place ) [document pour partie illisible]

( 1831 : petition of Francis Bayley ) [document pour partie illisible]

26 August 1831 : petition for free Dorothy Hill, purchased for the purpose of releasing her from slavery, of Joseph 
Tatem inhabitant of this island

28  Juin  1833 :  demande  d’affranchissement  de  son  esclave  Marie  Eléonore  Amand,  par  Pierre  Bertin  pour 
mademoiselle A. M. M. francoise Bertin, sa soeur, présentement à la Guadeloupe, en vertu de sa procuration

( 1833 ) : petition for free man Mondélice, purchased from madame Dormoy, of Louis C Lambert acting in the 
capacity of attorney to mr Theophile Mathieu of Guadeloupe 

15 Janvier 1834 : demande d’affranchissement de son esclave métive Marie 19 ans, creole de cette ile, par Joseph 
Bernier  chargé  de  pouvoir  de  Dame Marie  rose  Ledée  Ve Jean Bte  la  place  habitante  demeurant  au  quartier 
d’Orient

6 Juillet 1835 : demande d’affranchissement de leur esclave Joseph Laurent ( 29 ) ans, creole de cette ile, pour bons 
soins et services, par Jean Joseph Danet & Brigitte Gréaux habitans demeurans au quartier du Corrossol en cette 
dite ile

7 December 1836 : petition for free sambo girl Elizabeth alias Louisa 21 years, native of this island, of Elizabeth S. 
Sahlstedt Relief and sole executor to the estate of the late Gustaf F. Sahlstedt, Signé à Colombier

23 Février ( 18-- ) : demande d’affranchissement de sa servante Alexandrine métive 21 ans, créole de cette ile, par 
Représentans de feu monsieur Jean François Déravin habitant les hauteurs qui divisent les Quartiers de St Jean, 
grande Saline et L’Orient, signé J. S Déravin, Catherine Déravin et Jn Bte Déravin
 
20 Février 1837 : demande d’affranchissement de sa servante Alexandrine métive 21 ans, créole de cette ile, par 
Représentans de feu monsieur Jean François Déravin habitant les hauteurs qui divisent les Quartiers de St Jean, 
grande Saline et L’Orient, signé ( J. S ) Déravin, ( ? ) Catherine Déravin et Jn Bte Déravin

6 Avril 1837 : demande d’affranchissement de leur nègre Laurent 33 ans, natif de cette île, leur propriété comme 
leur ayant été donné en avancement d’hoïrie par ses père & mère Jean Berry & florance Brin, certifié par Joseph 
Bernier Capitaine Commandant l’arrondissement du Vent de cette île, par Pierre La place & Anne Rose Berry son 
epouse habitans demeurant au quartier du grand fond avec le consentement de tous leurs enfants, signé : Pierre La 
place & Anne Rose Berry, anne rose la place epouse de francisco Ledée, Pierre la place epoux d’Elisabeth Vianis, 
Alexis aubin epoux de Louise la place

28 March 1838 : petition for free the woman Sally of Daniel Corbiere impowered by Mrs Elizabeth Mitchell of the 
island of Saint Eustatius, testamentory executor in the estate and succeſsion of her deceased husband Captn Peter 
Leverock 



21 Juillet 1838 : demande d’affranchissement de capresse Marie Catherine 18 ans, native de cette île, par Joseph 
Bernier habitant demeurant au quartier du Marigot en cette île pour présenter que la succéssion de Reine Catherine 
Mutrel Veuve Jean Bte Gréaux se trouve maintenant liquide de toute dette & charge quelconque

( Février 1839 ) : demande d’affranchissement de ( ? ) fille Clair dite ( Clara ), acquis de monssieur Ferdinand ( ? ) 
le 19 Août 1837, par Jeanne Duzant habitante demeurant au quartier Saint Jean de cette ile

17 August 1839 : petition for free mustee Alfred 23 years, native of this island, of Alex John Cock inhabitant of this 
island by virtue of a power from William Henry Cock

[document original en suédois - illisible]

[document illisible]

Joseph Garrou [document original en suédois – pour partie illisible]

Francis Zerega [document original en suédois – pour partie illisible]

Jean Baptiste ( ? ) [document original en suédois – pour partie illisible]

[document original en suédois - illisible]

Remarques :
▪ demande d’affranchissement = au sens de demande de lettre (ou titre) d’affranchissement.
« lettre d’affranchissement » / « fri-bref » en suédois / « free breif » or « manumifsion breif » en anglais
autres termes utilisés dans les documents originaux : 
« petition for letters of manumission » « petition for letters of freedom »
▪ lettres d’affranchissement adressées au :
- gouverneur
- juge du tribunal de justice / juge
- et membres du conseil (royal) de l’île
« pour jouir des même droits & prérogatives que jouissent les autres libres & affranchis de la colonie »...
▪ souvent mentionné : « acte de vente joint » « annexed notarial bill » « annexed bill of sale »...  mais le document 
annexé ne se trouve pas dans les archives.
▪ quelques fois stipulé : demande d’affranchissement pour récompense des services rendus : « ne pouvoir mieux  
témoigner sa gratitude qu’en affranchissant de tout esclavage et servitude »
▪ "définitions" :
- âge = agé d’environ...
- natif de Guinée = natif d’Afrique
- mestive [métive] = fille (ou mestif [métif] = fils) d’un blanc et d’une mulâtre
- sambo & câpre ou sambo woman & câpresse = fils ou fille d’une negresse et d’un mulâtre (Bengt Euphrasen)
- mulâtre mulâtresse = enfant d’un blanc et d’une négresse (Bengt Euphrasen)
- mustee = mulatto = mulâtre 
- mamelouque = fils ou fille d’un blanc et d’une métive ( http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article2048 )
▪ dans un même document on relève souvent une différence entre le nom et la signature ex > Calixte signé Calix
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