
Recherches Généalogiques 

en l’île de Saint-Martin 
 

 

 

 

Chef-lieu : Marigot (préfecture pour St-Barthélémy et St-Martin) 
Population : 74.066 hab. (35.107 côté français et 38.959 côté néerlandais) 
Superficie : 93 km² 
Statut   : département et région d'Outre-mer 
Langues locales : Français dans la partie française,  

          Néerlandais et anglais dans la partie néerlandaise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de situation de l’île de Saint-Martin   Saint-Martin (partition française et hollandaise) 

 



 

Recherches généalogiques à Saint-Martin 

 

Un peu d'histoire 

Créé en 1776 par un édit royal, le Dépôt des Papiers Publics des Colonies, plus communément appelé 

DPPC, était chargé de conserver au niveau de l’administration centrale, sous forme de copies, les 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. 

L’île de Saint-Martin est une île des Petites Antilles, située au nord de la Guadeloupe. Par accord du 13 

mars 1648, elle fut partagée entre les Pays-Bas et la France qui en possédait les 2/3. Rattachée au 

gouvernement de la Guadeloupe en 1723, elle est devenue depuis juillet 2007 une collectivité 

territoriale d’Outre-Mer française. 

En 1995, le cyclone « Luis » dévasta les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. Pour ne pas 

arranger les choses, l’ouragan « Irma » balaya ces deux mêmes îles. Un grand nombre de documents 

ont été perdus. 

 

Recherches généalogiques :  

 

Les registres paroissiaux et d'état civil 

Ils couvrent la période de 1773 à 1907. Ils ont fait l’objet d’une numérisation et d’une indexation pour 

permettre la consultation en ligne. 

Il semble très difficile d’avoir des renseignements sur le mode opératoire pour consulter ces registres 

numérisés. Le plus simple est de s’adresser aux Archives Nationales d’Outre-Mer. 

 

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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