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Chef-lieu : Saint-Pierre 
Population : 6.034 hab. 
Superficie : 242 km² 
Statut   : Collectivité d'Outre-mer 

Langues locales : Français et l’Anglais de Terre-Neuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de Saint-Pierre-et-Miquelon 

  



Recherches généalogiques  

à Saint-Pierre-et-Miquelon 

Un peu d'histoire 
Ce n’est que le 21 octobre 1520 que le navigateur portugais, Joas Alvarez FAGUNDES, débarqua sur 

l’île et la baptisa « l’archipel des onze mille vierges », bien qu’à cette époque l’archipel fut désert de 

tout occupation humaine. 

En 1536, Jacques CARTIER, envoyé officiel du roi de France, rebaptise ces îles en « Saint-Pierre-et-

Miquelon ». Les eaux étant très poissonneuses, quelques pêcheurs basques, bretons et normands s’y 

installent. L’arrivée des pêcheurs anglais rompt l’équilibre existant et l’archipel devient anglais en 

1713. L’archipel est récupéré par la France en 1763 pour être reperdu en 1778. L’histoire se répète 

jusqu’en 1815, où il revient définitivement à la France. 

Comme au cours des 3 derniers siècles de nombreux naufrages eurent lieu, un monument aux marins 

disparus a été érigé en 1964. 

En 1977, le Canada a étendu sa juridiction à 200 milles nautiques et Saint-Pierre-et-Miquelon, devenue 

département en 1976, créa sa propre zone de 200 milles nautiques, ce qui obligea les deux pays à 

limiter leur zone de pêche. La population de l’île est constituée principalement des descendants des 

marins originaires du pays basque, de Bretagne et de Normandie. 

Saint-Pierre-et-Miquelon a acquis le statut de Collectivité Territoriale en 1985. Ce n’est qu’en 1994 que 

les accords franco-canadiens ont marqué la fin du conflit entre pêcheurs, mais ils ont sonné le glas de 

la pêche industrielle. 

Recherches généalogiques :  

Créé en 1776, le Dépôt des Papiers Publics des Colonies, plus communément appelé DPPC, était chargé 

de conserver les copies d’actes les plus importants 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. 

Saint-Pierre-et-Miquelon est une colonie française depuis le traité de Paris en 1763, occupée par les 

Anglais de 1778 à 1846 avant de redevenir française à cette date. 

 

Période de recherche : 1763 à 1907 

Cette base généalogique nominative a été créée par le service Archives grâce à deux sources 

principales : 

1/ Les actes communicables de l’état civil des communes de Saint-Pierre, Miquelon et l’Île-

aux-Marins (Île aux Chiens), 

2/ Les fiches des recensements communicables (de plus de 100 ans). 

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 

Association Saint-Pierre-et-Miquelon / Bretagne 

62, rue de la Méthode – 44100 NANTES 

Tél : 02-40-31-33-47 
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