Recherches Généalogiques
en Martinique
Chef-lieu
Population
Superficie
Statut
Langue

: Fort-de-France
: 383.806 hab.
: 1.128 km²
: Région et département français
: Créole martiniquais

Pavillon dit "Indépendantiste"
de la Martinique

Carte datant de 1742

Pavillon dit "Esclavagiste"

Recherches généalogiques en Martinique
Un peu d'histoire
Si en 1502 Christophe COLOMB accoste en Martinique, ce n'est qu'en 1635 que Pierre BELAIN
d'ESNAMBUC arrive sur l'ile de la Martinique pour y construire le fort St Pierre à l'origine de la ville du
même nom.
L'introduction de la canne à sucre par les Hollandais, chassés du Brésil, sera le départ d'une économie
sucrière avec, pour conséquence pour la main d'œuvre, la traite des noirs. En 1636 introduction dans
les Antilles françaises des premiers esclaves en provenance du continent africain. En 1685
établissement du fameux "Code Noir" de Colbert qui régit officiellement la vie des esclaves jusqu'en
1848, date de l'abolition de l'esclavage.
8 mai 1902 – Eruption de la Montagne Pelée qui fit périr 30.000 personnes. En 1946 la Martinique
devient département français. Enfin en 1982, avec la loi de décentralisation, la Martinique devient à la
fois une région et un département français.

Recherches généalogiques
Registres paroissiaux
Existent à partir de 1666 pour certaines communes, le microfilmage est bien avancé. Pour la
commune de Saint-Pierre, il est nécessaire de préciser la paroisse jusqu'en 1881 (Fort ou Mouillage).

Registres d'état civil
Une partie du greffe est déposé jusqu'en 1899 compris. Les registres sont microfilmés jusqu'en
1899 pour beaucoup de communes.
Actes notariés
Les minutes microfilmées sont de plus en plus nombreuses. Aucune recherche ne sera
effectuée si l'un des éléments suivants n'est pas fourni : le nom du notaire, la date ou l'année
de l'acte recherché, ainsi que sa nature.
Les tables décennales : jusqu'en 1884.
Voir également :
- Les registres de la population esclave.
- Les registres d'individualité.
- Les transcriptions des titres de liberté sur les registres de l'état civil à partir de 1831.

Adresses utiles
- Le guide des recherches généalogiques édité par le Conseil Général de la Martinique.
- Conseil départemental de la Martinique
80 rue de la République - 97200 Fort-de-France – tel : 05-96-63-27-01
- 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
- Le portail de la banque numérique des patrimoines martiniquais
www.patrimoines-martiniquais.org
- http://genea-bricolo.over.com
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