Recherches Généalogiques
en Guadeloupe
Chef-lieu
: Basse-Terre
Population : 400.186 hab.
Superficie
: 1.628,43 km²
Statut
: département et région d'Outre-mer
Langues locales : Français – Créole - Guadeloupéen

Recherches généalogiques en Guadeloupe
Un peu d'histoire
L'ile de la Guadeloupe est une colonie française dès 1635, date de sa prise par Jean DUPLESSIS d'OSSONVILLE et Lienard
de l'OLIVE envoyés par Belain d'ESNAMBUC, commandant de Saint-Christophe. L'ile est d'abord administrée par la
compagnie des Iles d'Amérique qui fait faillite en 1674. L'ile est rattachée alors à l'administration royale.
Occupée par les Anglais en 1759, elle est reprise par les Français en 1763 et, en 1775, elle est sous l'autorité du gouverneur
des Iles du Vent. L'ile devient un département d'outre-mer par la loi du 19 mars 1946.
Ce petit archipel comprend les iles des Saintes, de Marie-Galante et de la Désirade.

Recherches généalogiques
Les registres en Guadeloupe ont été établis en 3 exemplaires, le troisième étant conservé aux Archives Nationales d'Outremer à Aix en Provence.
Registres paroissiaux
Les registres paroissiaux existent à partir de 1782 ; dans les grandes villes il est nécessaire de préciser la paroisse. Les
registres ne comportant pas de tables décennales ou annuelles, la fourchette des dates ne doit pas excéder 5 ans (3 ans
pour les grandes villes).
Registres d'état civil
La quasi-totalité des registres du greffe sont déposés jusqu'à 1898 compris.
Actes notariés
Les minutes notariales sont microfilmées à partir de 1759. Il est nécessaire d'indiquer le nom du notaire, le lieu de son
étude, l'année de l'acte recherché ainsi que sa nature.
Autres possibilités de recherche
a) Les registres d'esclaves (1782-1848) : mise sur microfilms en cours.
b) Les registres des nouveaux libres (1848-1862) : mise sur microfilms en cours.

Adresses utiles
Archives départementales de la Guadeloupe
B.P. 74
97102 Basse-Terre Cedex
Renseignements téléphoniques (05-90-81-13-02) Ma, Je, Ve 8h à 17h Me 8h à 12h30
Généalogie et Histoire de L'Archipel Guadeloupéen
Résidence Bel Horizon, Dampierre
97190 Gosier
Archives Nationales d'Outre-mer
29 chemin du Moulin de Testas
13000 Aix-en-Provence
Tel: 04-42-93-38-50 du lundi au vendredi de 9h à 16h45
La nomination des Guadeloupéens et des Martiniquais après l'abolition de l'esclavage
CM98 - 3 villa Dury Vasselon
75020 PARIS
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