Recherches Généalogiques
à Saint-Barthélémy
Chef-lieu
: Gustavia
Population : 9.427 hab.
Superficie
: 24 km²
Statut
: Collectivité d'Outre-mer
Langues locales : Français, Patois St Barth, Créole St Barth

(Ouanalao est le nom donné à St Barthélémy par les Arawaks )

Recherches généalogiques à St Barthélémy
Un peu d'histoire
Découverte par Christophe Colomb en 1493, et baptisée d'après son frère Barthélemy, l'île de
Saint-Barthélemy fut colonisée une première fois en 1648 par des ressortissants de l'île voisine de
Saint-Kitts. Cette première colonisation ne fut pas un franc succès et, en 1651, l'île fut vendue à l'ordre
de Malte.
En 1763, l'île fut à nouveau colonisée, cette fois par des marins français de Normandie et de Bretagne.
Cette colonie réussit.
A part une courte prise par les Anglais en 1758, Saint-Barth resta française jusqu'en 1784, où elle fut
soudain vendue à la Suède par un des ministres de Louis XIV en échange de droits commerciaux dans
le port suédois de Göteborg. Puis fut rétrocédée par le roi Oscar II de Norvège et de Suède à la France
après avis des habitants de l'île, par un traité du 10 août 1877 ratifié par une loi du 2 mars 1878.
En 1946, la Martinique et la Guadeloupe, incluant Saint-Barth, devinrent départements français avec
tous les droits et devoirs des départements de métropole. Les îles de Saint- Barthélemy et Saint-Martin
ont adopté, le 21 février 2007, un nouveau statut de collectivité d’outre-mer.

Recherches généalogiques : (les renseignements sont maigres)
Créé en 1776 par un édit royal, le Dépôt des papiers publics des colonies, plus communément appelés
DPPC, était chargé de conserver au niveau de l'administration centrale, sous forme de copie, les actes
les plus important rédigés dans les colonies. C'est pourquoi les Archives nationales d'Outre-mer
conservent le troisième exemplaire des registres paroissiaux et d'état civil dressés dans les anciennes
colonies.
L'ile de St Barthélémy est une ile des petites Antilles, elle faisait partie intégrante du département de
la Guadeloupe avant de devenir une collectivité territoriale d'outre-mer.

Les registres paroissiaux et d'état civil
Ils couvrent la période de 1724 à 1905. Ils ont fait l'objet d'une numérisation et d'une indexation pour
permettre la consultation en ligne.
Voir aussi le fonds suédois de St Barthélémy
Sur le site officiel de la collectivité de St Barthélémy il n'y a rien concernant la généalogie

Adresses utiles
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
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