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Registres des Antilles en ligne sur le site des ANOM 
Lacunes actuelles (septembre 2013) 

 
Nous tâcherons de mettre à jour ce document au fur et à mesure des mises en ligne mais nous vous serions 
reconnaissants, dans l’intérêt de tous, de nous signaler les nouvelles mises en ligne et de signaler les erreurs 
dans ce qui suit. 
 
Note préliminaire : 
 
Avant de consulter les registres paroissiaux et d’état civil mis en ligne sur l’iREL 
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/  
il est bon de consulter dans l’Etat général des fonds la liste des registres et tables existant aux ANOM :  
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/wz818keljdo  
Repris dans le « répertoire général » (ligne après celle des « registres numérisés ») 
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/ps367ooqpc  
 
En effet la mise en ligne des registres par les ANOM n’est pas (encore) complète.  
Il manque plusieurs communes ou paroisses ou plusieurs années de certaines communes. 
Il manque en particulier les tables, qui existent depuis le début de chaque paroisse pour toutes les Antilles, bien 
avant la création des tables décennales de l’état civil. Elles ont été établies a posteriori en 1830. Attention 
cependant, ces tables peuvent être incomplètes. 
On constate dans l’« inventaire détaillé » de l’Etat général des fonds que, pour chaque commune il y a bien 
« Tables décennales » (qui comprennent aussi les tables des registres paroissiaux) et « Actes d’état civil », avec 
les dates de début et fin de chaque registre et mention des lacunes. 
 
Rien n’indique sur l’iREL  que les tables complètes existent et que les registres des communes manquantes 
(ou les registres manquants des communes mises en ligne) existent mais ne sont pas encore mis en ligne.  
 
Rappelons que sur le site de GHC vous trouverez la liste des registres paroissiaux avec l’année du premier 
registre. 
 

Guadeloupe 
 
En cours de mise en ligne. 
Attention au classement, les communes commençant par « La... », « Le... » ou « Les » sont classées à la lettre 
L ; ainsi Le Gosier, Le Moule, Les Abymes sont après Lamentin, lequel est précédé de La Désirade (dans la 
codification INSEE des communes, la présence de l’article ne modifie pas l’ordre : 97101 Les Abymes, 97102 
Anse Bertrand, etc.).  
 
Pas de tables, ni des registres paroissiaux ni les tables décennales à partir de 1814, pour les communes mises 
entièrement en ligne (Basse Terre, Pointe à Pitre, et autres). 
 
Basse Terre : dans le « répertoire général » de l’Etat général des fonds, on voit bien Basse Terre d’une part 
(paroisse de Saint François depuis 1713 puis ville de Basse Terre après la période révolutionnaire) et Mont 
Carmel d’autre part (la plus ancienne, commence en 1679). Les tables sont bien sûr tenues séparément : Basse 
Terre et Mont Carmel. 
Or les deux paroisses de Basse Terre, Mont Carmel et Saint François, ont été mises à la suite l’une de l’autre 
chaque année, sans que ce soit explicité (devrait être corrigé) : de 1679 à 1712 Mont Carmel seul, à partir de 
1713 d’abord Saint François puis Mont Carmel. En attendant la correction par mise en ligne séparée des deux 
séries, pensez à regarder la fin de chaque année numérisée. 
 



Guyane 
 
Mise en ligne complète, y compris les tables des registres paroissiaux. 
 

Martinique 
 
Martinique  
Même classement alphabétique des « La », « Le », « Les » que pour la Guadeloupe.  
 
Communes au complet. Il y a peut-être des années manquantes (pas vérifié). 
 
Les tables des registres paroissiaux n’ont pas été mises en ligne pour toutes les communes. Il manque par 
exemple celles des Anses d’Arlet, de Basse Pointe, Case Pilote, etc.  
Les tables décennales de l’état civil sont au complet, à partir de 1814-1823 ou 1824-1830 et jusqu’à 1884-1893. 
 

Saint Domingue 
 
Communes manquantes (ordre d’après l’Etat général des fonds) : 
 

Aquin ; Cap Dame Marie ; Cavaillon ; Dondon ; Jean Rabel ; L’Acul ; La Fossette ; Le Trou ; Les Anses ;  
Les Cotteaux ; Limbé ; Marmelade ; Petit Saint Louis ; Petit Trou ; Petite Anse ; Plaine du Nord ; Plaisance ;  
Port Margot ; Terrier Rouge 

 
Certaines communes ne sont pas mises en ligne au complet, par exemple :  

Port de Paix, début de la mise en ligne 1777 alors qu’il y a trois registres plus anciens : juillet 1706-février 
1754 ; mars 1754- février 1767 ; février 1767-janvier 1777 ; 

Saint Louis du Sud, début mise en ligne 1743 alors qu’il y a un registre plus ancien : novembre 1703-mai 
1730. 

 
Aucune table d’aucune commune n’est en ligne. 
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