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Toyé, une famille d’affranchis de Basse Terre 
David Quénéhervé 

 
Voici l’exemple d’une famille dont les membres ont acquis la liberté peu à peu au 

cours du 19e siècle. 
  
Le 14 mars 1833, mariage de  
Jean Baptiste dit TOYÉ , 54 ans, ainsi qu'il résulte de l'acte qui nous a été 
représenté, délivré le 27 avril 1818. Il est domicilié à Basse-Terre et natif des 
Saintes ;  
et Magdelaine , native de Basse Terre, a 45 ans. Elle présente un acte du 29 octobre 
1832 1 
[Ils ne légitiment pas d'enfants ; ces enfants étaient alors encore esclaves]. 
 
Le 31 mai 1837, transcription de l’arrêté d’affranchissement du 6 mars de Marie 
Victoire TOYÉ , 1 an et 2 mois, née à Basse-Terre. Édouard Toyé, 26 ans, maçon, 
est présent. 
 
Le 12 mars 1840, arrêté d’affranchissement du 30 décembre 1839 d’Augustin 
TOYÉ, 20 ans, maçon ; présenté par Monlouis Amic et Édouard Toyé, 29 ans, 
maçon. Édouard Toyé signe.  
 
Le 1er juillet 1840, arrêté d’affranchissement du 30 juin d’Annette  TOYÉ, 36 ans, 
blanchisseuse et née à la Martinique (même famille ou sans rapport ?). 
 
Le 21 septembre 1842, arrêté d’affranchissement du 21 juillet 1842 de Clément 
Charlery TOYÉ , 8 ans, demandé par son père Edouard Toyé, maçon ; acte remis à 
son grand-père Jean Baptiste Toyé, fabricant de tabac, 49 ans.  
  
Le 7 juillet 1843, arrêté d’affranchissement du 16 mars 1843 de Jean Baptiste 
TOYÉ, 30 ans, maçon, et Euchère TOYÉ , 27 ans, tonnelier ; l'affranchissement a été 
demandé par Jean Baptiste Toyé, leur père, fabricant de tabac et l’acte est remis à 
leur mère, Magdelaine, épouse Toyé.  
 

Reconstitution de la famille 
 
1 Jean Baptiste « dit TOYÉ » puis TOYÉ 

affranchi le 27/04/1818 ; marchand de tabac (au mariage) puis fabricant de tabac 
o ca 1779 Les Saintes 
+ 06 d 07/06/1851, en son domicile rue du Galisbé, 73 ans, sans profession, veuf 

de dame Madelaine 
x 14/03/1833 Magdelaine 

affranchie 29/10/1832 ; marchande de cigares en 1833 
o ca 1787/88 Basse Terre 
+ 23/06/1849, rue du Galisbé n° 28, 62 ans, épouse de Jean Baptiste Toyé, 

fabricant de tabac  
 

                                            
1 Les affranchissements ne sont portés dans les registres d’état civil qu’à partir de 1833. 
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?? 1.0 Annette TOYÉ 
blanchisseuse, affranchie le 30/06/1840, transcrit le 01/07 
o ca 1803 Martinique 
+ 08 d 09/05/1883 Basse Terre, dans sa demeure rue de la Comédie ; demoiselle, 

79 ans ; les déclarants n’ont pas d’autre information 
1.1 Édouard TOYÉ 

maçon ; sait signer. Voir ci-après 
o ca 1809 

1.2 Jean Baptiste TOYÉ 
maçon ; affranchi 16/03/1843, transcrit 07/07/1843 
o ca 1812 
+ 02 d 03/09/1847 Basse Terre, en son domicile rue du Galisbé ; 34 ans, maçon, 

né et domicilié à Basse Terre 
1.3 Euchère TOYÉ 

tonnelier ; affranchi 16/03/1843, transcrit 07/07/1843 
o ca 1815 

1.4 Augustin TOYÉ 
affranchi 30/12/1839, transcrit 12/03/1840, 20 ans ; maçon à Basse Terre puis à 

Bouillante (1845-1851) puis propriétaire à Bouillante quartier Fontaine Chaude 
(depuis 1854) 

o ca 1819 Basse Terre 
reconnu par ses parents 23/07/1840 : Jean Baptiste dit Toyé, 61 ans, fabricant de 

tabac, et Magdelaine, 52 ans 
+ 23 d 24/02/1876 Basse Terre, rue Bas de Bourg ; maçon, 57 ans ; déclaré par 

son fils, Auguste, marin, 35 ans 
x 20/09/1840 Bouillante, Anne Sophie LEROUX, fille majeure de + Joseph Noël, 

propriétaire (+ 20 d 21/01/1832 Bouillante) et + Rose Noël son épouse (+ 07 
d 08/02/1832 Bouillante) 
couturière 
o ca 1819 Bouillante (21 ans à son mariage, 57 ans au décès de son mari) 
+ 1876/1892 (domiciliée à Saint Claude de son vivant) 

d’où au moins : 
1.4.1 Augustin dit Auguste TOYÉ 

marin 
o 27/12/1840 d 03/01/1841 Basse Terre (Augustain, sic) 
le 24/02/1876, marin, 35 ans (Auguste), déclare le décès de son père 

1.4.2 Marie Élizabeth TOYÉ 
o 06 d 15/11/1843 Basse Terre 

1.4.3 Pauline TOYÉ 
o 26 d 27/01/1845 Bouillante ; père maçon au bourg ; déclaré par Joseph Leroux, 

30 ans, habitant propriétaire, et Clodomar, 27 ans, charpentier, frère et beau-
frère de la dame Toyé 

+ 10 d 11/06/1848 ; 3 ans 4 mois ; déclaré par ses oncles Leroux et Clodomar ci-
dessus 

1.4.4 Clémancine TOYÉ 
o 18 d 19/12/1846 Bouillante ; mêmes témoins que pour Pauline 
+ 22 d 23/01/1848 Bouillante ; 13 mois ; mêmes déclarants que pour Pauline 

1.4.5 Jean Baptiste Chéri TOYÉ 
o 20/07/1841 Bouillante 
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1.4.6 Louis Célestin TOYÉ 
o 21/05/1845 Bouillante 

1.4.7 Jean Baptiste Cléri TOYÉ 
o 12 d 20/07/1851 ; père maçon 

1.4.8 Louis Célestin TOYÉ 
o 19 d 28/05/1854 Bouillante, père habitant demeurant quartier Fontaine Chaude 

1.4.9 Mondésir TOYÉ 
charpentier à Bouillante (1882), à Basse Terre (1888) ; ne sait pas signer 
o 12 d 19/01/1856 Bouillante, quartier Fontaine Chaude ; père propriétaire 
a* /1882 Assélie MARCEL, couturière domiciliée à Saint Claude (1882) 

o ca 1863 (18 ans en février 1882) 
bx 08/06/1892 Basse Terre, Juliette Marie MONDÉSIR, fille de + Jules, ancien 

propriétaire, et + Marie Marion, de leur vivant domiciliés à Capesterre 
o ca 1857 Capesterre (34 ans au mariage) 

d’où au moins, de la première union 
1.4.7a.1 Émile TOYÉ 

o 10 d 16/02/1882 Basse Terre, chez sa mère rue du Bas du Bourg ; déclaré par 
Mondésir Toyé, 22 ans, charpentier domicilié à Bouillante qui se reconnaît 
pour en être le père 

+ 18/02/1882 Basse Terre, chez ses père et mère rue du Bas du Bourg 
1.4.7a.2 Marie Bernardine TOYÉ 

o ca 1884 Basse Terre 
+ 20/12/1888 Basse Terre, chez sa mère rue du Bas du Bourg ; 4 ans, ;déclaré 

par son père, Mondésir Toyé, charpentier domicilié à Basse Terre 
1.4.7a.3 Julia Symphorie TOYÉ 

o 22 d 30/08/1886 Basse Terre, chez sa mère rue du Bas du Bourg ; déclarée et 
reconnue par son père 

reconnue par sa mère Assélie MARCEL, 30 ans, couturière, le 26/09/1894 
1.5 Gerzart Marie TOYÉ 

o ca 1828 
+ 16/06/1848 Basse Terre ; 20 ans, au domicile paternel rue du Galisbé 

 
Le cas de Clément Charlery pose un problème : il est dit à l’affranchissement fils 
d’Édouard et petit-fils de Jean Baptiste mais au mariage et au décès « fils naturel de 
+ dame Magdelaine épouse de Jean Baptiste Toyé ». Cependant nous observons 
qu’il a prénommé son fils Édouard. C’est peut-être son père, Édouard, qui était fils 
naturel de Magdelaine, avant son union avec Jean Baptiste Toyé ? ou bien Édouard 
a déclaré comme étant le sien un fils naturel de sa mère parce qu’elle était mariée ? 
 
? 1.1.1 Clément Charlery TOYÉ 

maçon 
affranchi 21/09/1842 
o ca 1834 (18 ans révolus au mariage) 
+ 11/07/1855 Basse Terre, rue du Galisbé 28, 21 ans  
x 25/02/1852 Alzire RÉSILON, fille de père et mère non connus 

blanchisseuse au mariage ; cuisinière en 1876 
o ca 1825 Basse Terre (28 ans au mariage) 
+ 10 d 11/03/1890 Basse Terre, en sa demeure rue du Sable ; 66 ans, veuve 

d’où 
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Édouard TOYÉ 
o 02 d 10/06/1850 Basse Terre ; mère couturière ; reconnu par le père ; légitimé 

au mariage des parents 
Marie Clémencia TOYÉ 

o 04 d 12/03/1853 
+ 14/11/1876 Basse Terre, chez sa mère rue du Grand Réservoir ; 23 ans 

Marie Clémentine TOYÉ 
o 13 d 21/09/1854 Basse Terre, rue du Galisbé 28 

 
Le patronyme semble avoir disparu à la Guadeloupe. 
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