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COORDONNEES DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 
 
LES SOURCES ARCHIVISTIQUES 

Les principaux lieux de conservation 
Il s’agit ici d’une présentation des principaux dépôts d’archives, où se trouvent des 

sources sur l’immigration aux Antilles françaises.  

Les archives départementales de Guadeloupe et de Martinique, sont riches en 
documents inexploités. Les séries concernant l’époque moderne et contemporaine sont pour la 
plupart en cours de classement, ce qui laisse présager de la constitution de dépôts importants 
de ressources en tout genre, notamment pour contribuer à une histoire de l’immigration. A 
noter que dans ces dépôts, il existe des reproductions microfilmées de cartons, de dossiers sur 
l’immigration aux Antilles conservés initialement aux Centre des Archives d’Outre-Mer 
(CAOM) d’Aix-en-Provence. 
 

Les archives départementales de Guadeloupe 
- Série Continue  
Cette série regroupe des versements de la Préfecture. Elle est en cours de classement. 

Chaque demande est soumise au contrôle du contenu des cartons, même si d’après les dates 
les archives sont communicables. Elle comporte des documents sur la législation autour de 
l’immigration en Guadeloupe ; les autorisations de séjour d’étrangers, les visas, les refus de 
délivrance de papiers permettant un séjour sur le territoire. La série contient aussi différents 
recensements de la population entre 1954 et 1982 

- Fond de récolement,  
Il s’agit ici du fonds de l’incendie de 1955 qui comporte des documents datés entre 

1814 et 1865. Il représente 1 194 liasses, registres ou pièces enveloppés dans du papier kraft, 
dont le contenu n’est pas indiqué ou ne correspond pas au titre indiqué. Le classement 
d’origine a été totalement perdu lors des événements décrits précédemment. Fonds en cours 
de classement, dont certaines pièces sont disponibles sur les mouvements migratoires entre 
1926 et 1941, l’interdiction d’exercer certaines professions pour les étrangers, les demandes 
de naturalisations entre 1906 et 1935. 

- Journaux Officiels, Délibérations du Conseil Général, Manuscrits 
Ils constituent une source importante pour le contexte et des données chiffrées livrées 

par le Ministère des colonies ou les institutions représentant la France dans cette colonie. 
 

Les archives départementales de la Martinique 
- Série moderne 
Elle concerne les fonds du XIXe et XXe siècle. Une grande partie du fonds est en cours 

de classement. Elle contient des sources sur la législation (listes des lois, décrets et arrêtés 
applicables dans la colonie), des documents sur les consulats, les recrutements de main-
d’œuvre, les naturalisations. 

- Registres d’Etat-civil, Registres paroissiaux 
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Les registres paroissiaux donnent des renseignements précieux sur les baptêmes des 
immigrés notamment des Africains avec les noms d’origine et les nouveaux noms 
patronymiques. 

- Série W 
Elle concerne les archives contemporaines, c’est-à-dire après 1946. Le fonds provient 

essentiellement de la Préfecture et selon le versement est soumis à dérogation. Les sources 
portent sur les expulsions d’étrangers, les titres de séjours. 

- Journaux Officiels, Délibérations du Conseil Privé et du Conseil Général, 
Manuscrits 

Ils constituent une source importante pour le contexte et des données chiffrées livrées 
par le Ministère des colonies ou les institutions représentant la France dans cette colonie. Les 
actes pris par le Conseil Privé et les délibérations du Conseil Général sont essentiels pour 
comprendre le contexte de l’immigration. 

- L’iconographie 
Série de cartes postales sur les immigrés, surtout les Indiens. 

 
Le Centre des Archives d'Outre-Mer (CAOM) 

Le dépôt des archives nationales d’Aix-en-Provence s’avère essentiel pour travailler 
sur l’immigration aux Antilles. Il comporte plusieurs séries dans le Fond ministériel qu’il 
faudrait dépouiller pour avoir des éléments à la fois sur les migrants et sur le contexte :  

- Les séries géographiques sur la Martinique et la Guadeloupe, Fond ministériel, 
série géographique Martinique / Fond ministériel, série géographique Guadeloupe : elles 
concernent des documents du milieu XIXe siècle jusqu’aux années 1940 (avec des documents 
isolés pour des dates antérieures ou postérieures). Elles sont essentielles en ce qui concerne 
l’immigration indienne, africaine et chinoise. Elles donnent aussi des éléments sur des 
migrations moins importantes en termes de chiffres, comme l’immigration européenne, 
madérienne, voire aussi des projets d’immigration comme celle en provenance de la Barbade. 

Pour le XIXe siècle, les cartons contiennent à la fois des renseignements sur 
l’introduction de travailleurs dans les colonies ; l’organisation des passages (demande de 
passages, répartition à l’arrivée etc.) ; le recensement de la population ; les demandes de 
naturalisation, la promulgation de lois sur la naturalisation et le recrutement ; des rapports du 
gouvernement sur l’immigration aux Antilles ; la protection des immigrants (organisation 
d’un syndicat, mesures concernant le logement, la nourriture, l’habillement etc.); le 
rapatriement des immigrants (surtout des Indiens) 

Pour la Martinique et la Guadeloupe, à l’exception de quelques cartons, tous les 
cartons concernant l’immigration indienne, africaine et chinoise ont été reproduits sous la 
forme de microfilms et sont disponibles aux archives départementales. 

- Fond Ministériel, généralités : un fond qui concerne des renseignements généraux 
sur l’ensemble des colonies françaises. Pour la Martinique et la Guadeloupe, les documents de 
la série généralités (1) portent beaucoup sur la législation (régime des livrets de travail aux 
Antilles ; lois, décrets, arrêtés et circulaires concernant l’immigration), les différentes 
correspondances entre les ministères au sujet de l’immigration aux Antilles (faut-il 
l’encourager ou non ?) ; les subventions pour l’immigration ; l’organisation des services de 
l’immigration ; les négociations avec les pays étrangers (Angleterre, Portugal etc.) ; les 
correspondances avec les affaires étrangères, le ministre de France en Chine par exemple. 
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Cependant beaucoup de documents de la série généralités (2) complètent les séries 
géographiques sur la Martinique et la Guadeloupe, en donnant des renseignements sur le 
mouvement des navires affectés à l’immigration, sur les négociations avec des entreprises 
françaises pour l’introduction des immigrants dans les colonies (principalement avec la 
maison Régis située à Marseille), les conditions sanitaires et les conditions de rapatriements. 
Certains cartons possèdent des coupures de presse française et étrangère, qui donnent une idée 
des débats autour de l’immigration aux Antilles, notamment en ce qui concerne l’immigration 
africaine (est-ce une nouvelle traite ou non ?). Deux cartons traitent de l’immigration 
annamite aux Antilles. 

- Fond ministériel, affaires politiques : des cartons (pour la série 74) sur l’ensemble 
des colonies françaises là aussi, avec des statistiques générales sur la population dans toutes 
les colonies, et les correspondances échangées entre le ministère des colonies et 
l’administration coloniale locale. 

Les titres des cartons ne permettent pas de dire si on traite toujours des Antilles (par 
exemple quand il s’agit de dossiers sur l’expulsion d’étrangers), qui sont toujours un peu à 
part. Mais c’est le cas, par exemple quand il s’agit de la situation des Syro-libanais dans les 
colonies françaises. La série 76 porte essentiellement sur des rapports économiques de 
mission aux Antilles entre les années 1908-1944, mais certains font état de la population, des 
« différences culturelles ». 

 
- Fond ministériel, agence FOM : généralités sur les Antilles française depuis 1493 

du point de vue historique, politique, économique etc. Peut donner des éléments sur le 
contexte. Quelques pièces sur l’immigration dans les années 1930-1940. 

 
- Fond ministériel, Slotform (service de liaison avec les originaires des territoires 

français d’outre-mer): ce fond concerne les archives du ministère des colonies chargé de la 
surveillance « des Indigènes » des territoires d’outre-mer résidant pour un motif quelconque 
sur le sol  métropolitain. Il y a des éléments sur les « noirs » en général avec des dossiers 
intitulés par exemple « syndicats nègres ». Les titres portant la mention « nègre, noir » ne 
veulent pas dire qu’il y a nécessairement des dossiers sur les Antillais. En revanche, quelques 
dossiers concernent spécifiquement les associations antillaises en France (culturelles, 
étudiantes etc.) dans les années 1930-1950. 

 

- Iconographie : des cartes postales sur les travailleurs coolies. 
 

Descriptif des sources 
Les archives départementales de Guadeloupe 

- Série Continue  
a)  législation 

articles 945 à 954 correspondance étrangers 1947-1951 ; autorisation de séjour d’étrangers 
1949; visas, séjour, refus 1951 

♦ articles.6270 à 6308 coolies anglais 1910, contrôle des étrangers 1914-1918 

 



 166 

b) immigration chinoise 

♦ article 6223 chemise 622 ressortissants chinois 

 
c) recensements de la population, statistiques 

♦ articles 3354 à 3471 recensement de la population 1954 

♦ articles 3472 à 3624 recensement de la population 1961 

♦ articles 3735 à 3739 recensement de la population 1961 

♦ articles 5358 à 5597 recensement population 1967 

♦ articles 1012 à 1174 recensement par communes 1974 

♦ articles 1111à 1113 recensement par communes 1982 

♦ article 6297 statistiques et histoire de la Guadeloupe 1951-1957 

♦ article 6272 rapatriement des coolies anglais, contrôle des étrangers pendant la Guerre 
1914-1918, étrangers, recensement 

♦ Commune de Petit-Canal : 17E dépôt 166* registre d’inscription des étrangers arrivés dans 
la commune 1931-1933 
 

- Fond de récolement 
♦ boîte 1028 chemise 1 étrangers interdiction d’exercer certaines professions note 
d’application de la circulaire 1941-42 
♦ boîte 553 chemise 3 naturalisations demandes correspondances 1906-1910, 1932-1935 

♦ boite 553 chemise 4 et 5 recensements de 1926, 1936. 

♦ boîte 92 chemise 5 mouvements migratoires, statistiques 1926-1941. 

♦ boîte 1030 chemise 2 immigrés, carnet du surveillant des travaux 1859. 

♦ boîte 56 chemise 6 hospice de Sainte-Hyacinthe de Basse-Terre admission d’immigrants 
indiens bulletins d’entrée. 

 
- Journaux, manuscrits 

♦ Journal Officiel de Guadeloupe (3k) 

♦ Livres statistiques  coloniales de 1849 à 1883 publiés par le Ministère de la Marine et des 
Colonies 

♦ Annuaire de Guadeloupe 

 

- Les institutions 
Les délibérations du Conseil Général sont essentielles pour comprendre le contexte de 
l’immigration.  
( 1N 11-120 : Procès-verbaux des sessions ordinaires et extraordinaires de 1854 à 1901. 
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Les archives départementales de Martinique 

- Série moderne 
Elle concerne les fonds 4M, 6M, 1M, 10 M. Une grande partie du fonds est en cours 

de classement. 

 
a) législation, documents sur les consulats, les recrutements de main-d’œuvre, les expulsions, 
les naturalisations 
♦ 10M4467/B liste des lois, décrets et arrêtés applicables dans la colonie 1852-1928 

♦ 10M9786/A demandes d’autorisation de recrutement de main-d’œuvre anglaise 1933-35 

♦ 1M6866 émigration et immigration circulaire ministérielle 1932 

♦ 1M9022/C service des étrangers textes et divers 1927-28 

♦ 1M9153/A consulat, émigration, immigration, rapatriement 1921-1930 

♦ 1M10459 immigration, émigration, consulat, rapatriement 1931 

♦ 6M7125 immigration 1921-28 

♦ 6M12024 naturalisation 1912-39 

♦ 6M12339 naturalisation 1929 

♦ 6M10730 naturalisation, expulsion 1930 

♦ 4M899 : demande de visas pour séjour à la Martinique, de passeports et d’autorisation de 
sortie du territoire, dossiers nominatifs 1944-1947 

♦ 4M911 admissions et statut des étrangers, attribution de la nationalité fra, demandes 
d’autorisation d’entrée ou de sorties du territoire 1934-1945 

♦ 4M994 service des étrangers 1930-1952 

♦ 4M995 demandes de visas 1933-1937 

♦ 4M996 contrôle des étrangers 

♦ 4M6800 contrôle des étrangers, consulats, extraditions, immigration, refoulement 1934 

♦ 4M9891 contrôle des étrangers 1934 

♦ 4M10472 enquête sur un étranger 1921-22 

♦ 4M10760 service des étrangers 1943 

♦ 4M11669 arrêté au sujet de l’immigration 1935 

♦ 4M11681 service des étrangers 1937-38 

 

- Archives du CAOM consultables en Martinique 
 carton 7 dossier 87 = 1Mi 1487 + 1 Mi 1318, nomination de médecins pour accompagner 

l’immigration indienne, frais de passage de ceux-ci 1873-86 
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 carton 7 dossier 88 = 1Mi 1319, population, état de la population et tableau détaillé des 
cultures 1875 

 carton 12 dossier 120 = 1mi 1492, correspondance du gouverneur avec le ministre au sujet 
de l’incorporation de jeunes martiniquais comme enfants de troupes dans le bataillon des 
tirailleurs sénégalais 1869 

 carton 13 dossier 126 = 1mi 1493 + 1mi 1318 population, immigration indienne 1876, 
usage de faux papiers par les immigrants, évasion d’émigrants, comptabilité sur les 
habitations, plainte d’un engagé 

 carton 13 dossier 127 =  1 mi 1493 police du travail et de l’immigration, arrêté du 
gouverneur 1858 

 carton 13 dossier 128 =  1mi 1493 + 1mi 1318 travail population, immigration indienne 
1871 

 carton 13 dossier 129= 1 mi 1493  immigration indienne, suppression de l’immigration, 
protestation des chambres de commerce de France 1885 

 carton 13 dossier 130 =  1 mi 1493 + 1 mi 1318 idem, rapport sur un convoi d’immigrants 
d’Inde à la Martinique 1877 

 carton 13 dossier 131 = 1mi 1493 + 1 mi 1318 suppression de l’immigration indienne 
réglementée par une résolution du CG 1884 

 carton 13 dossier 125 = 1mi 1493 + 1 mi 1318 immigration indienne, réorganisation du 
service de l’immigration 1880-84 

 carton 14 dossier 133 = 1mi 1494 pourvoi formé par l’administration de la Martinique 
devant le Conseil d’Etat au sujet de l’emplacement du conseil colonial 1879 

 carton 22 dossier 186 = 1mi 1502 demande de rapatriement d’indigents de la Martinique en 
France 1902-1905 

 carton 22 dossier 187 = 1 mi 1502 rapatriement de France en Martinique 1902-1905 

 carton 22 dossier 188 = 1 mi 1502 rapatriement d’indigents originaires de la Martinique 
1903 

 carton 22 dossier 189 = 1 mi 1502 demande de rapatriement d’indigents originaires de 
Martinique 1904 

 carton 22 dossier 190 = 1mi 1502 idem 1905 
 carton 22 dossier 191 = 1 mi 1502 idem 1906 

 carton 32 dossier 276 = 1mi 1318, 1 mi 1464 population, immigration indienne, rapports 
périodiques et statistiques 1880-84 

 carton 32 dossier 277 = 1 mi 1318, 1 mi 1464 immigration indienne et africaine, rapports 
périodiques et statistiques 1888-1901 

 carton 32 dossier 278 = 1 mi 1318, 1mi 1464 immigration indienne, rapatriement des 
indiens 1875-90 

 carton 32 dossier 279 = 1 mi 1318, 1mi 1464 immigration indienne, rapatriement 1891-93 
 carton 32 dossier 280 =  1mi 1318, 1mi 1464 immigration indienne, suppression en 

Grande-Bretagne, rapport sur le service de l’immigration en Martinique 1889-93 
 carton 41 dossier 341 = 1 mi 1473 population immigration indienne, rapatriement 1886-89 
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 carton 41 dossier 342 = 1mi 1320 projet d’immigration en Martinique de travailleurs noirs 
américains 1862 

 carton 41 dossier 343 = 1mi 1473 immigration indienne, rapatriement 1860-64 

 carton 41 dossier 344 = 1mi 1473 convois pour immigration indienne  1884 
 carton 41 dossier 345 = 1mi 1473 rapport d’inspection sur le service de l’immigration 1878 

 carton 47 dossier 384 = 1mi 1477 population recensement 1910 
 carton 78 dossier 635 = 1 mi 1320 immigration projet de recours en conseil d’état par le 

Conseil Général de Martinique contre une décision du sous secrétariat d’Etat au sujet des 
subsides dues par la compagnie nantaise de navigation pour le retard dans la rapatriement 
d’Indiens de Martinique à Pondichéry 1890-91 

 carton 79 dossier 650 = 1 mi 1533 travail, immigration, situation du travail à la Martinique, 
rapatriement des engagés 1850-55 

 carton 79 dossier 651  = 1 mi 1320 immigration de travailleurs madériens, projet 
d’immigration de travailleurs de la Barbade, article du Propagateur sur l’immigration 
africaine 1853-187 

 carton 79 dossier 653 = 1mi 1533 régime du travail et de l’immigration 1855 
 carton 79 dossier 654 = 1 mi 1320 immigration indienne 1859-70 

 carton 80 dossier 655 = 1mi 1640  immigration annamite 1869 
 carton 85 dossier 688 = 1mi 1320 immigration chinois 1854-1868 

 carton 85 dossier 689 = 1 mi 1320 convois 1854-59 immigration chinoise, rapport sur la 
traversée, répartition des immigrants arrivés pour la Guadeloupe  

 carton 85 dossier 690 = 1 mi 1320 idem 1859-60 
 carton 85 dossier 691 = 1 mi 1320 idem 1860 

 carton 86 dossier 703 = 1mi 1321 immigration madérienne 1849 
 carton 86 dossier 704 = 1 mi 1321 immigration européenne 1852-1853 

 carton 86 dossier 705 = 1 mi 1321 immigration africaine, correspondance, rapport du 
commissaire de l’immigration et enquête sur des immigrants africains 1851-58 

 carton 86 dossier 706 = 1 mi 1321 immigration indienne, correspondance, conditions de 
cette immigration, reprise 1866 

 carton 86 dossier 707 = 1mi 1321 immigration indienne, rapatriements, convois communs 
à la Ma, Gd, gy, 1859-72 

 carton 88 dossier 728 = 1mi 1321  immigration indienne rapatriement 1882-83 
 carton 88 dossier 729 = 1 mi 1321 idem 1863 pour la Ma et la Gd 

 carton 88 dossier 730 = 1 mi 1321 idem 1864 
 carton 88 dossier 731 = 1 mi 1321  idem 1865-66 

 carton 88 dossier 732 = 1 mi 1321 idem 1873-75 
 carton 91 dossier 762 = 1mi 1321 immigration, rapport du gouverneur sur la caisse 

d’immigration 1854-1880 
 carton 91 dossier 763 = 1mi 1321 arrêté du gouverneur sur immigration 1854-62 
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 carton 91 dossier 764 = 1mi 1321 immigration indienne, introduction d’indiens et 
rapatriement 1883-84, suspension  

 carton 91 dossier 765 = 1mi 1321 immigration indienne rapatriement 1884-85 

 carton 91 dossier 766 = 1mi 1321 idem 
 carton 127 dossier 1136 = 1mi 1322 immigration africaine 1861-62 

 carton 127 dossier 1137 = 1mi 1322 immigration africaine, convois de la Clara 1857 
 carton 127 dossier 1138 = 1mi 1322 idem convoi de la splendide 1859-61 

 carton 127 dossier 1139 = 1mi 1322 idem convois de la ville d’Aigues Morte 1857-62 
 carton 127 dossier 1140 = 1 mi 1322 idem convoi Phénix 1856-57 

 carton 127 carton 1141 = 1 mi 1322 convoi van Dick 1858-59 
 carton 127 carton 1142 = 1 mi 1322 idem convoi du Dahomey 1858-59 

 carton 127 carton 1143 = 1 mi 1322 idem convoi de la Ma 1861 
 carton 127 carton 1144 = 1 mi 1322 idem convoi de la Stella 1859 

 carton 127 carton 1145 = 1 mi 1322 idem convoi du Tigre 1859-60 
 carton 129 dossier 1160 = 1mi 1323, 1 mi 1337 immigration africaine, correspondance 

1856-68 
 carton 129 dossier 1161 = 1 mi 1323 idem demande de Lareinty afin d’obtenir des 

travailleurs africains 1857-58 
 carton 129 dossier 1162 = 1mi 1323, 1 mi 1337 immigration indienne et chinoise, 

immigration africaine. Note sur l’immigration à la Réunion et aux Antilles ; note sur 
l’immigration africaine et indienne 1866 

 carton 129 dossier 1163 = 1mi 1323, 1 mi 1337immigration indienne, projet de loi, rapport 
du commissaire chargé de l’examen du projet de règlement intérieur de l’immigration 
1852-54 

 carton 129 dossier 1164 = 1 mi 1323, 1 mi 1337 immigration indienne, marché passé entre 
le gouverneur la compagnie blanc pour l’introduction de coolie 1854 

 carton 129 dossier 1165 = 1 mi 1323 idem correspondance entre le ministre et le 
gouverneur au sujet de l’immigration aux Antilles 1855-56 

 carton 129 dossier 1166 = 1mi 1323,1 mi 1337 idem, envoi de 2 mémoires de Thoré sur 
envoi d’orphelins européens et immigration indienne 1857-61 

 carton 129 dossier 1167 = 1 mi 1323, 1 mi 1337 idem extraits de presse 

 carton 129 dossier 1168 = 1mi 1323, 1mi 1337 id transmissions de fonds envoyés par les 
indiens à leurs familles, de lettres, rapatriement d’indiens 1854-63 

 carton 129 dossier 1169 = 1mi 1323, 1 mi 1337 id réclamation de l’indien Mandalam à la 
reine d’Angleterre 1859 

 carton 130 dossier 1170 = 1 mi 1324, 1 mi 1337 dossier immigration indienne, africaine et 
chinoise, rapport du commissaire de l’immigration 1855-64 

 carton 130 dossier 1171= 1 mi 1324,1mi 1337 immigration fais de nourriture et de 
logement 1856-63 
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 carton 130 dossier 1172 = 1 mi 1324 protection des immigrants, organisation d’un 
syndicat, comparaison entre le système employé à la Gy et à la Ma 1859-77 

 carton 130 dossier 1173 = 1 mi 1337 création de postes d’inspecteurs de l’immigration 
1875-76 

 carton 130 dossier 1174 = 1 mi 1337, 1 mi 1324 exécution des décrets des 13 fev et 27 
mars 1852 

 carton 130 dossier 1175 = 1 mi 1324, 1 mi 1337 immigration, convention avec l’Angleterre 
1861, reprise de l’immigration indienne 1860-68 

 carton 130 dossier 1176 = 1mi 1324, 1 mi 1337 immigration indienne, mémoire de 
Lawless agent consulaire anglais sur l’immigration indienne en Ma 1874 

 carton 130 dossier 1177 = 1mi 1324, 1 mi 1337 immigration européenne rapatriement de 3 
européens 1852 

 carton 131 dossier 1178 = 1 mi 1325, 1mi 1337 immigration indienne, plaintes contre le 
capitaine 1864-65 

 carton 131 dossier 1179 = 1mi 1325, 1 mi 1337 convoi indien bateau Cicéro 1866 

 carton 131 dossier 1180 = 1 mi 1325, 1 mi 1337 id, Havering 1869 
 carton 131 dossier 1181 = 1mi 1325, 1 mi 1337 id, saxon et Sir Robert Gale 1867 

 carton 131 dossier 1182 = 1 mi 1325 Paul Adrien 1866 
 carton 131 dossier 1184 = 1mi 1325 id Michaël Angelo 1866 

 carton 131 dossier 1183 = 1mi 1325 Adamant 1866 
 carton 131 dossier 1185 = 1mi 1325 Jumna 1868 

 carton 131 dossier 1186 = 1mi 1325 bayswater 1870 
 carton 131 dossier 1187 à 1200 = 1mi 1325 (mutinerie des indiens) 

 carton 153 dossier 1384 = 1mi 1888,1388 = 1 mi 1888 convoi de la souvenance perte de ce 
navire et de ses passagers 1871-72 ;,1389 = 1 mi 1888,1390 = 1 mi 1888 demande de 
rapatriements Ma 

 carton 154 dossier 1391 à 1397 id = 1 mi 1889, convois 

 carton 157 dossier 1418 état des travaux exécutés en 1857 = 1 mi 1329, 1 mi 1894 
 

- Immigration européenne, syro-libanaise, juive 
Les sources disponibles sont des reproductions microfilmées des cartons, dossiers du 

CAOM auxquelles il faut ajouter 
♦ 1M976 statut des juifs 1940, situation des syro-libanais 1944-45 

♦ 1M4612 statut des Juifs. Loi du 3.1.1946 déclaration de non appartenance à la race juive 

♦ 1M6885/B Syrien et libanais, naturalisation 1926-1928 

♦ 4M10645 ressortissants allemands une pièce 1925 

 
- recensements, statistiques sur la population 
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♦ 6M9817 recensement 1936 

♦ 6M9820 rapatriement, naturalisation 1939 

♦ 6M10409 population, tableaux statistiques 1937-38 

♦ 6M11442 renseignements démographiques 1939 

♦ 6M11742 recensement de la population 1944 

♦ 6M11746 id 1931 

♦ 6M11752 juifs recensement 1941 

♦ 6M11931 recensement population 1936-46 

♦ 6M12014 populations, statistiques 1934 

♦ 6M12341 recensement population 1931 

♦ 6M12719 recensement 1946 

♦ 6M958 population au 31.12.1943, statistiques, Fort-de-France, Carbet, Saint-Esprit, Trinité, 
Marin, Lamentin, Diamant, Basse-Pointe 
♦ 6M2577, 2833,2834,2835,2836,2837,2838,2859,2862,2863,2865,2866,2867,2895,2896 = 
recensement par commune, liste nominative des habitants 1927-1931 + 6M3542 + 6M3765,  
6M3766 

♦ 6M4475 population de la Martinique récapitulatif 1944 

♦ 6M3656 recensement du 16 mai 1946 liste nominative des habitants  

♦ 6M11442 renseignements démographiques 1939 

♦ 6M10525 recensement 1934 

♦ 6M5791 renseignements démographiques 1946 

 

- Registres d’Etat-civil, Registres paroissiaux 
♦ 26 J2/7 registres paroissiaux Anses d’Arlet 1866-1867 avec baptêmes d’Africains des 
habitations Hayot, Larcher et Calixte 
♦ 2 J2/8 registres paroissiaux 1868 avec liste d’Africains baptisés avec noms congos et 
patronymiques 
 

- Série W 
♦ 1139W arrêtés d’expulsions d’étrangers 1980-81 (communicable 2040-2041) 

♦ 1194W enquêtes emploi et migration (1991) 1979-1991 (communicable 2079-2091) 

♦ 1078W titre de séjours, visas, naturalisation, dossiers des étrangers 1952-1980 
(communicable 2012-2040) 

 
- Journaux, manuscrits 

♦ Journal Officiel de Martinique (3k) 
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♦ Le Moniteur 

♦ Bulletin Officiel de Martinique (3k) 

♦ Annuaire de Martinique 

 

- Les institutions 
Les actes pris par le Conseil Privé et les délibérations du Conseil Général sont 

essentiels pour comprendre le contexte de l’immigration. La liste ci-dessous est toutefois 
incomplète, faute de tables des matières pour chaque année. 

a)  le Conseil privé 
♦ fol 67 demande de fonds supplémentaires pour le mois de mai, nécessités pour l’arrivée 
d’immigrants indiens 
♦ fol 92 arrêté relatif au service de la police de l’immigration 

♦ fol 159 autorisation de mariage entre immigrants 

 
b)  le Conseil Général 

(Délibération de 1868 à 1901 
 

6) l’iconographie 
♦ 2Fi 81/1 le carnaval des Indiens, cliché agence générale des colonies 9x14cm 

♦ 2Fi 578 un groupe d’Indiens, Edition Russon F-d-f, 9,3x14cm2 

♦ 2Fi 579/1 un groupe d’indiennes, Leboullanger édition Fort-de-France, 13,5x9cm 

 
Centre des archives d'outre-mer (CAOM) 

- Fonds Ministériel, Série Géographique Martinique  
 carton 12 (anc.17) dossier 124 : exposé de la situation de la colonie, adressé par le 

gouverneur 1874 à 1876 
 carton 5 (anc.11) dossier 61 ; rapports du gouverneur sur la situation général de la Ma 

1884-1888 
 carton 11 (anc.15) dossier 114 : notes sur la situation de la Ma 1859-1864 

 carton 15 (anc.20) dossier 139 : échanges entre le gouvernement et le ministre 1885 
 idem, dossier 140, 141, 142 

 idem carton 16 (anc.21) dossier 145, 146, 147,148, 149,150, 151 
 carton 7 (anc.9) dossier 88 : état de la population et tableau détaillé des cultures 1875 

 carton 153 (anc.261) dossier 1381 : naturalisation (Hahn) 1875-1877 
 carton 48 (anc.52) dossier 384 : recensement de la population 1910 

 carton 100 (anc.194) dossier 908 : naturalisation demande  Nardi, ouen-Thong, Kam, 
1898-1899 
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 carton 169 dossier 1534 promulgation de lois sur la naturalisation 1874 

 carton 130 dossier 1177 immigration européenne, rapatriement 1852 
 carton 79 dossier 651 immigration de travailleurs madériens demandes d’engagés 

formulées par des habitants 1853-54, projet d’immigration de T de la Barbade 1864, article 
du propagateur sur l’immigration africaine 1871 

 dossier 86 dossier 706 immigration madérienne correspondance entre le gouvernement et 
le ministre : situation des travailleurs madériens, rapatriements 1849 

 carton 91 dossier 762 : immigration rapport du gouvernement, 1854 
 carton 130 dossier 1170 : immigration indienne, africaine et chinoise rapport du 

commissaire de l’immigration 1855-64,68 
 carton 130 dossier 1174 exécution des décrets 

 carton 130 dossier 1172 protection des immigrants, organisation d’un syndicat, 
comparaison entre le système employé à la Guyane 1859-77 

 carton 91 dossier 763 : arrêté et correspondance du gouverneur 1854-58 
 carton 91 dossier 767 régime du livret, décret du 4.9.52, demande du Conseil Général pour 

le supprimer 1871-73 
 carton 79 dossier 650 situation du travail à la Martinique question du rapatriement des 

engagés et de la prime de réengagement, correspondance entre le gouverneur et le ministre 
1850-55 

 carton 79 dossier 652 régime des livrets, mesures prises pour l’exécution des livrets 1852-
55 

 carton 13 dossier 127 police du travail et de l’immigration 1852-1885 
 carton 79 dossier 653 régime du travail et de l’immigration, arrêté sur le travail et 

l’immigration à la Martinique 19.9.1855 ; décrets et arrêtés concernant l’immigration en 
vigueur à la Martinique 1852-1871 

 
- Fonds ministériel, série géographie Guadeloupe 

 266 (1640) population état civil immigration divers 1847-1856-1901 
 107 (754) naturalisation d’immigrant africain 1885 

 116 (815) état civil demande d’addition de noms 1822-1858 
 154 (1005) demande de naturalisation 1821-1853 

 59 (409) essai fâcheux d’immigration japonaise 1892-96 
 15 (158) immigration annamite 1872-1881 

 15 (156) immigration de noirs américains 1862 
 32 (302) correspondance et traité concernant l’immigration chinoise 1858-1859 

 15 (169) demande de rapatriement d’immigrants hindoues soutenues par Gerville-Réache 
1906 

 57 (404) plaintes britanniques contre des sévices exercés sur les immigrants indiens 1895-
1899 
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 55 (394) rapatriement ‘immigrants indiens à la Guadeloupe 1892-1905 

 28 (262) correspondance concernant le rapatriement de coolies indiens par voies de 
paquebots 1892-1902 difficultés créées par le transbordement à Marseille 

 56 (400) envoi d’argent par les émigrés indiens 1892-93 
 28 (261) rapatriements d’immigrants indiens dossiers des convois 1891-94 

 56 (397) suppression de l’émigration indienne vers la Guadeloupe par le gouvernement 
britannique, 1888-97 

 
- Fonds Ministériel 1 Généralités sur les Antilles 

a) colonisation : projet 
 131 (1126) immigration : mission sollicitée par Mr Eyma dans l’intérêt de l’introduction de 

travailleurs libres dans les colonies fra 1847 (en bas 254) 
 135 (1143) projet de Mr Demler qui demande à fin de concession de divers terrains 

exploités appartenant au domaine, introduction de travailleurs 1851-53 pour Martinique et 
Guadeloupe 

 148 (1243) rapport de la commission envoyée à la Barbade pour étudier le moyen de 
diriger l’émigration des travailleurs de cette colonie vers la Ma, 1864-65 

 
b)  organisation 

 147 (1236) organisation du travail, demande de passages et proposition diverse pour 
l’immigration des travailleurs dans les colonies, 1845-46 

 627 ( 2732) rapports, états et lettres concernant l’émigration dans les diverses colonies 
1848-50 

 235 (1665) note sur les engagements de travail et les ateliers de discipline 1849 
 118 (1023) traités conclure ou à conclure avec divers industriels relativement à 

l’introduction dans nos colonies tropicales d’Amérique d’émigrants africains, indiens et 
chinois, 1858-64 

 118 (1047) état du travail dans certaines colonies, extension des opérations d’engagement 
des travailleurs 1858-1872 

 149 (1250) répartition des immigrants à leur arrivée et le régime de leur protection 1859-61 
 122 (1077) rapatriement des immigrants, correspondance générale, proposition de la 

banque maritime (rapatriement des indiens engagés à la Guadeloupe) 1878-85 
 

c)  législation 
 149 (1252) législation sur l’immigration libre 1845 

 149 ( 1253) idem 
 119 (1058) idem 

 119 (1053) idem 
 119 (1056) idem 
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 119 (1057) idem, régime des livrets de travail aux antilles1850-52 

 132 (1137) exécution du décret du 27.3.1852 fixant le nombre d’immigrants admis sur un 
bateau après le tonnage de celui-ci 1852-53 

 235 (1683) projet de loi sur l’immigration et le régime des travailleurs dans les colonies 
1850 

 132 (1134) rapports au ministre et révision des décrets concernant l’immigration 1858-59 
 135 (1144) lois sur l’émigration 1860-61 

 117 (998) recueil imprimé des décrets, arrêtés et circulaires concernant l’immigration aux 
colonies de travailleurs étrangers Basse-Terre 1872 

 149 (1254) immigration libre commission permanente d’immigration, commission 
supérieure de l’immigration 

 118 (1011) immigration libre, tableaux statistiques 1858-67 
 122 (1078) immigration libre, rapports manuscrits, coupure de presse sur la condition des 

engagés, 1875-1892 
 

d)  immigration européenne 
 135 (1145) immigration européenne proposition et combinaison diverses relative à 

l’immigration européenne aux colonies depuis l’abolition de l’esclavage, 1848-49 
 148 (1244) immigration européenne depuis l’abolition de l’esclavage, rapport de Mr Emile 

Thomas 1848-51 
 126 (1099) proposition de Marrizou et C° quant à l’introduction aux colonies d’immigrants 

européens ou chinois 1853 
 124 (1087) immigration madérienne, introduction aux Antilles de travailleurs madériens, 

demande de renseignements de la légation du Portugal sur la condition des engagés dans 
les colonies françaises 1856-72 

 
e)  immigration africaine 

 122 (1079) rapport, coupures de journaux, correspondance sur l’introduction d’africains 
libres dans nos colonies, 1821-1843 

 126 (1096) notes et correspondance diverses destinées à encourager celles-ci 1848-1850 
 131 (1127) correspondance avec les affaires étrangères au sujet de l’immigration africaine 

aux Antilles et en Guyane 1852-1858 
 124 (1088) correspondance avec Régis sur l’introduction d’africains libres dans nos 

colonies d’Amérique, rapport sur ce sujet 1852-62 
 118 (1020) traité avec Régis négociant à Marseille en vue de l’introduction d’africains aux 

Antilles 1857-63 
 124 (1089) marché passé avec Régis de Marseille pour l’introduction de travailleurs 

africains  1859-62 
 128 (1109à recrutement de travailleurs sur la côte occidentale d’Afrique 1854-1900 (pas 

forcément les Antilles) 
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 131(1128) coupures de journaux étrangers relatives à l’immigration africaine, 1857-58 

 87 (809) recrutement de travailleurs libres sur la côte occidentale d’Afrique 1858 
 131 (1129) articles de journaux sur l’immigration africaine 1858-59 

 124 (1085) notes et correspondances diverses sur ce sujet 1858-62 
 124 (1086) notes sur l’immigration africaine dans nos colonies d’Amérique par divers 

auteurs (Commandant Faidherbe) 1858-73 
 118 (1042) n° du Moniteur de Martinique contenant un article sur la question de 

l’immigration africaine dans nos colonies 1859 
 124 (1084) immigration africaine dénonciation de la convention de 1861, 1873 

 669 (2874) immigration africaine, recrutement au Mozambique de travailleurs 1889-90 
 126 (1100) ouverture d’un nouveau centre de recrutement à Mozambique 1888-92 

 
f)  immigration indienne (Antilles - Réunion) 

 117 (1008) notice, rapports, coupures de journaux sur l’abolition de l’esclavage et son 
remplacement par le travail libre, correspondance avec l’agence d’émigration établie à 
Calcutta pour envoyer des indiens vers les colonies françaises 1841-66 

 3 (14) immigration de travailleurs hindous dans les colonies d’Amérique 1852-56 

 141(1201) paiement de primes pour l’introduction d’indiens aux Antilles 1853-56 
 129 (1119) protection des émigrants, régime du travail, états statistiques, coupure de 

journaux, recrutement dans l’Inde anglaise 1853-61 
 129 (1120) transports d’émigrants par la C° gal maritime, disposition relatives à la 

proportion de femmes dans chaque convoi, à l’hygiène… 1854-62 
 118 (1026) proposition diverses de transports dans nos colonies 1854-77 

 118 (1032) actes constitutifs de la société d’émigration de l’Inde française 1856 
 118 (1017) immigration indienne, Yanaon, établissement d’un centre d’émigration en cet 

endroit 1858 
 118 (1016) correspondance relative à des négociations à ce sujet avec l’Angleterre 1860 

 118 (1027) organisation sanitaire des dépôts d’immigration 1860-61 
 137(1176) agences d’immigration, organisation des agences, nomination des agents, 

rapport au ministre 1860-1862 
 118 (1043) recherche des héritiers des émigrants indiens décédés en cours de contrat, leurs 

actes de décès, 1860-66 
 125 (1092) application de la convention de 1862  

 125 (1094) modification, prorogation de la convention 
 125 (1093) exécution de la convention 

 137 (1175) agence d’immigration, rapport au ministre (prix de revient etc. ) 1862 
 126 (1091) exécution de la convention franco-anglaise du 1.7.1861, mauvaise volonté des 

anglais 1862-66 
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 137 (1180) agences d’immigration dans l’Inde 1862-70 

 137 (1178) immigration indienne, agence de Madras 1862-75 
 137 (1177) agence de Bombay 1863-74 

 137 (1179 (agence de Yanaon) 1863-75 
 137 (1182) suppression des circonscriptions de recrutement, organisation des agences 1864 

 118(1050) projet d’ordre de service pour le règlement et la police des convois 1864 
 118 (1045) rapatriement observations sur le voyage Jacques Cœur, proposition de 

rapatriement par le Copenhague 1864-67 
 137 (1181) agences d’immigration de l’Inde 1872-1894 

 118 (1036) demande de diminution du pourcentage de femmes imposé dans les convois par 
le gouvernement anglais 1876 

 118 (1035) pécule rapporté par les immigrants à leur retour 1882 
 141 (1205) marchés, offres, pour l’immigration indienne 1885-90 

 
g)  immigration chinoise 

 126 (1099) proposition de Marrizou et C° quant à l’introduction aux colonies d’immigrants 
européens ou chinois 1853 

 130(1124) correspondance avec les affaires étrangères, le ministre de France en Chine et 
les agents consulaires 1853-60 

 130(1123) correspondance avec le commandant des forces navales en Chine et le Ministre 
de la Martine 1853-60 

 126 (1097) transport des émigrants, mauvais traitements éprouvés par ceux-ci, révoltes des 
coolies embarqués sur l’Anaïs et le Port de Bordeaux 1854-57 

 118 (1039) documents relatifs à l’immigration chinoise (modèle de contrat de travail) 
1855-1860 

 126(1098) proposition de la Compagnie gal et de Tonache et C°, essai avorté 
d’introduction d’émigrants aux Antilles par Tonache et C° 1856-57 

 126 (1095) rapport de Louvignac, commandant l’Africaine sur le transport d’un 
chargement d’émigrants à la Havane et sur la conduite à tenir à leur égard 1857 

 130 (1125) documents divers : révoltes des coolies embarqués sur la nouvelle Pénélope, 
brochures sur l’immigration 1862-63 

 128 (1109) rapatriement d’un chinois accusé d’avoir fomenté un complot à tort à bord de 
l’Africaine, abus commis à l’égard des émigrants chinois 1854-1900 

organisation du travail 
 145(1229) police du travail, relevé numérique des livrets de travail distribués et des 

engagements contractés conformément au décret du 13.2.1852 dans les différentes colonies 
 262 (1803) problèmes raciaux, admission des noirs dans les emplois public coloniaux 

1871-79 
 123 (1080) annamites aux Antilles 
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 123 (1081) annamites expulsés 

  carton 674 dossier 2999 projet d’envoyer des prêtres indiens aux Antilles 1857-58 
 carton 676 dossier 3029 demande de prêtres pour les établissements français en Inde 1847 

à 1949 
 

- Fonds Ministériel 61 Affaires politiques 
 carton 2553 carton 7 dénombrement de la population des colonies françaises 1921-37 

 carton 842 dossier 4 statistiques générales de la population aux colonies 1931-38 
 carton 2303 dossier 1 situation des syro-libanais dans les colonies 1940-44 

 carton 2303 dossier 3 idem 1944-45 
 carton 2201 dossier 8 statistiques des population d’outre-mer tous territoires 1953-55 

 carton 528 dossier 2 expulsion d’étrangers 1918-1936 
 carton 865, toutes les colonies 1935-36 

 carton 864 ;865 ;866 ;867 ;868 toutes les colonies 
 

- Fonds Ministériel, agence FOM  
 carton 99 généralités sur les Antilles françaises 

 carton 411, dossier 20, Antilles comité consultatif des colonies, projet d’arrêté sur la 
répartition des immigrants et le régime de leurs production dans les Antilles 

 carton 99 dossier d’admission dans les Antilles françaises 1933-1939 
 carton 100 sur la Guadeloupe généralités 1493-1947, dossier 5 condition d’admission, dos 

9 démographie 
 carton 113 idem, dossier 7 sur l’immigration et admission 1927-1949 

 
- Iconographie 

♦ 8 Fi 71 travailleurs coolies engagés à Madras 
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I. PRÉSENTATION DES DONNÉES STATISTIQUES SUR LES ÉTRANGERS ET 
LES IMMIGRÉS AUX ANTILLES FRANÇAISES DE 1848 A NOS JOURS 
 

L’évolution de la population immigrée dans les Départements d’outre-mer, et 
particulièrement en Guadeloupe, en Guyane et la Réunion retient depuis quelques années 
l’attention des hommes politiques, surtout lorsqu’il s’agit d’aborder la question de 
l’immigration clandestine146.  La dernière enquête de l’INSEE montre qu’« en 1999, 21 200 
immigrés résidaient en Guadeloupe, ce qui représente 5 % de la population régionale. Des 
quatre départements d’outre-mer, la Guadeloupe est, après la Guyane, celui où la présence 
immigrée est la plus forte : en Guyane ils représentent 27% de la population (41 600 
personnes), mais moins de 2 % en Martinique et à la Réunion (respectivement 5300 et 10 000 
immigrés »147. Le nombre d’étrangers et d’immigrés présents en Guadeloupe et en Martinique 
depuis 1848, est essentiellement connu par le biais des recensements. Pour obtenir une vision 
générale et globale de l'histoire des migrations aux Antilles, il est possible de recouper cette 
source statistique officielle par d’autres documents tels la correspondance du gouverneur, les 
rapports de missions ou les procès verbaux de gendarmerie. 

Il faut cependant souligner que, comparativement aux régions françaises, nous ne 
disposons pas de données complètes pour toute la période 1848 à nos jours, ni même souvent, 
sur deux années consécutives. Ainsi, nous n’avons pas pu obtenir par exemple, dans l’état 
actuel du dépouillement, d’informations sur les métiers occupés par nationalités, à l’exception 
d’une année pour la Martinique. De même, nous ne disposons que de données éparses, là 
aussi uniquement pour la Martinique et le groupe européen, sur la structure démographique 
(naissances, décès, divorces). Le recensement et l’exploitation du type de tableaux fournis en 
exemple ci-dessous, par le service de l’immigration en Martinique, pourrait permettre de 
mieux connaître le profil des migrants.  

Exemples de données chiffrées sur les entrées et les sorties dans l'île de la Martinique, 
fournies par le service des l'immigration pour l'année 1937 et 1938 (ADM, 4 M 994) 

 

                                                   
146 Le sénateur guadeloupéen Jacques Gillot a notamment lors de la séance du 15 février 2005 souligné 

l’augmentation de l’immigration clandestine en Guadeloupe, et posé au Ministre de l’outre-mer les questions 
suivantes : « pouvez-vous m’indiquer précisément les moyens humains, matériels et juridiques que vous 
entendez affecter au contrôle de l’immigration ? Les négociations avec la Dominique et Sainte-Lucie prévoient-
elles un volet de coopération judiciaire et policière ? », www.senat.fr/seances/s200502. 

147 Atlas des populations immigrées en Guadeloupe, INSEE/ACSE 2006. 
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Les étrangers en Martinique pour les années 1937 et 1938 (ADM, 4 M 994) 
 



 

 

183 

Exemple des professions exercées par les étrangers en Martinique en 1937 
                                                                                                  (ADM, 4 M 994) 
 
 

Le statut de colonie, puis celui de département d’outre-mer a de fait entraîné une 
collecte d’informations plus tardive (y compris de la part d'organisme comme l’INSEE), voire 
à des moments différents. Comme l'indique le tableau numéro 1, ce n'est qu'à partir de 1982 
que les recensements ont eu lieu systématiquement les mêmes années en France et dans les 
Départements d'outre-mer, à l'exception des recensements de 1946 et 1954. 
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          Tableau 1  Dates des recensements en France et dans les DOM 

 
 

FRANCE DOM 
1946 1946 
1954 1954 
1962 1961 
1968 1967 
1975 1974 
1982 1982 
1990 1990 
1999 1999 
2006 2006 

 
 
L'exploitation de tous ces documents permettront néanmoins de répondre par la suite, 

à trois questions majeures, à savoir qui immigre aux Antilles ? Où vivent ces individus ? 
Combien sont-ils ? Dans le cadre de cette étude de marché, les éléments fournis ci-dessous 
issus d’un dépouillement partiel, ne sont en fait qu’une photographie de quelques années, et 
nous renseignent plus sur la situation de la Martinique que sur celle de la Guadeloupe. Un 
dépouillement plus conséquent par la suite ne changera pas cet état de fait. Les sources 
disponibles sont plus importantes et plus complètes pour l’île de la Martinique 
comparativement à la Guadeloupe148.   

 

Les chiffres 
Dans l’état actuel du dépouillement et par rapport aux chiffres fournis par les 

différents services de l’Etat, il n’est pas aisé de faire une distinction de 1848 à nos jours 
entre les étrangers et les immigrés. Le principal souci de l’administration, particulièrement 
pendant l’entre-deux-guerres, est d’avoir une estimation de qui entre dans les îles. Cela 
explique par exemple, qu'il y ait eu en 1933 des affiches à Fort-de-France en Martinique, 
indiquant que les étrangers, mais aussi les français de métropole devaient se présenter au 
service l'immigration pour y être recensés. Cette mesure qui faisait suite à l'arrêté du 1er 
juin 1933 fixant les conditions à remplir pour l'entrée et le séjour en Martinique, a suscité 
une vive émotion au sein de la population métropolitaine. L'union nationale des anciens 
combattants coloniaux  envoie un courrier au Ministre des colonies, dans lequel elle 
précise que « Nos camarades nous ont fait part de leur peine devant ce traitement qui ne 
devrait être appliqué qu’à des étrangers »149. Le gouverneur de Martinique prend alors de 
nouvelles mesures, « dès que l’administration supérieure fut mise au courant de 

                                                   
148 Pour rappel, une grande partie des archives en Guadeloupe ont été d’une part détruite lors de l’incendie du 

bâtiment de la Case d’Orléans en 1955 ; d’autre part perdue lors du transfert des archives à Pointe-à-Pitre et en 
Martinique en 1976 à la suite de l’éruption de la Soufrière 

149 Carton 4 M 6800. Lettre adressée au Ministre des Colonies, le 4 décembre 1933  
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l’apposition de ces affiches, elle donna l’ordre de les lacérer et fit rédiger un autre texte 
s’adressant aux seuls étrangers résidant à la Martinique »150.  

En fait, les catégories immigrés/étrangers fluctuent depuis 1848. A la fin du 19e siècle, 
l'immigré correspond au travailleur engagé africain, chinois ou indien, sans 
qu'administrativement on discute autour du statut d'étranger. La loi du 26 juin 1889 et le 
décret du 19 août 1889 sur la nationalité et la place désormais du droit du sol151, vont faire 
émerger aux Antilles et particulièrement en Guadeloupe avec "l'affaire Sidambarom", de 
nombreuses interrogations autour de ces catégories. En effet, avec l'arrêt de l'immigration 
réglementée se pose la question de la situation juridique de ces immigrés restés aux Antilles, 
et celle de leur descendance. Comment appliquer ces nouvelles mesures légales dans ces 
colonies ? En 1892, une note du Ministère des colonies souligne que l'application de ces 
textes présente « des difficultés par suite de l'impossibilité dans laquelle se trouvent de 
nombreux immigrants africains fixés depuis longtemps dans la colonie, de produire les 
diverses pièces exigées par les articles 2 et 4 du décret précité »152. Les réclamations des 
Indiens en Guadeloupe pour voter et accomplir leur service militaire entre 1904 et 1923, 
débouchent alors sur des actions judiciaires cristallisées autour d'Henry Sidambarom153, pour 
la reconnaissance d'une pleine citoyenneté française. Comme l'écrit Jean-Pierre Sainton, « à 
qui s'intéresse à la question de l'intégration politique des Indiens, c'est l'image totémique 
d'Henry Sidambarom qui s'impose, lequel apparaît comme étant à la fois l'initiateur et donc 
le véritable fondateur de l'existence civile et politique des descendants d'Indiens dans la 
société guadeloupéenne »154. 

Le gouvernement français règle donc avec "cette affaire" l'acquisition de la nationalité 
française pour les étrangers nés dans ces colonies. Dans un contexte de tensions 
sociopolitique pendant l'entre-deux-guerres, il fait aussi adopter différentes mesures aux 
Antilles pour identifier les étrangers, notamment la carte d'identité pour les étrangers à partir 
de 1933. Un contrôle plus important des mouvements migratoires se met en place, y compris 
pour les étrangers non immigrants, à savoir les consuls, les fonctionnaires, les officiers, les 
passagers en transit ou encore les touristes ne séjournant pas plus de deux mois aux Antilles. 
Ce n'est donc pas surprenant que les "métropolitains" de nationalité française soient aussi 
comptabilisés dans le recensement 1946 

 

L’exemple du recensement de 1946 en Martinique 
Dans le contexte d'immédiate après guerre, l'une des priorités du gouvernement, est de 

procéder au recensement de la population155. La création de l'Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques en 1946, accompagne cette volonté politique. Le recensement ne 
concerne pas seulement la France, mais aussi l'ensemble de l'Union Française. Il s'agit avec ce 
passage de l'Empire à l'Union Française d'obtenir des renseignements sur la situation des 

                                                   
150 ADM, carton 4M995. Lettre du gouverneur Gerbinis au Ministre des colonies, en date du 5 février 1934 
151 Avec cette loi, les enfants d'étrangers nés en France sont français, sauf s'ils refusent l'année suivant leur 

majorité la nationalité française. 
152 CAOM, Fonds Ministériel, Généralités, carton 126 dossier 1100, correspondance générale aux colonies du 

27 octobre 1892. 
153 Henry Sidambarom, Procès politique, contestation des droits électoraux opposés par le gouverneur de la 

Guadeloupe, Monsieur le Vicomte de la Loyère aux fils d'Hindous nés à la Guadeloupe, édition Bergeret-
Bordeaux 1990. 

154 Jean-Pierre Sainton, « Notes pour l'étude de la question de l'intégration politique des descendants d'Indiens 
en Guadeloupe au cours de la première moitié du  XXe siècle », Bulletin de la société d'histoire de la 
Guadeloupe, opus. cité, p.140. 

155 Décret du 22 septembre 1945. 
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colonies françaises, et des nouveaux départements français dans le cas de la Guadeloupe et de 
la Martinique. Ainsi dans le cadre du recensement de 1946, et à la demande du Ministère des 
colonies, tous les individus nés en France ou dont les parents sont nés en France, doivent 
réclamer un bulletin spécial. « De ce fait les étrangers, les Français métropolitains et les 
personnes de père ou de mère métropolitains ou nés hors du territoire national ont rempli 2 
bulletins »156. Au final le nombre de "métropolitains" recensés, est de 2072 individus157. Les 
recensements sont-ils pour autant une source sûre pour connaître le chiffre probable des 
immigrés et des étrangers aux Antilles ? 

 

Les recensements 
Les recensements de la population aux Antilles sont anciens, mais ils se présentent 

plus aux XVIIème et au XVIIIème siècles sous la forme de listes nominatives d'une part; 
d'autre part leur irrégularité et les procédés utilisés pour les différents recensements, ne 
permettent pas d'établir des statistiques fiables. A partir de 1848, avec l’abolition de 
l’esclavage et l'obtention de la citoyenneté française pour les anciens esclaves, les 
recensements changent. Ils mentionnent désormais la population française et la population 
étrangère158. Il faut noter que jusqu’en 1954, les recensements aux Antilles sont considérés 
comme peu fiables, aussi faut-il relativiser les chiffres indiqués dans les différents tableaux 
antérieurs à cette date. Ils représentent davantage des estimations, que des résultats 
authentiques, bien qu'ils aient été validés comme tels par les différents gouverneurs et préfets. 
Ces données "faussées" sont en partie liées à la méthode employée pour le recensement de la 
population. 

En effet, jusqu'à la fin du XIXème siècle, les recensements sont établis sur la base 
d'une déclaration personnelle des individus à la mairie.  

« Les modalités prescrites par un arrêté du 15 avril 1852 diffèrent peu de 
celles suivies précédemment. Ils ne sont pas effectués à la diligence d’agents 
recenseurs passant dans les habitations ; les personnes soumises au recensement sont 
tenus de faire la déclaration prescrite à la mairie (...) Le recensement doit avoir lieu 
par case ou maison. Tout chef de famille ou principal occupant, est tenu de prendre le 
dénombrement commun et d’y déclarer sa qualité. Enfin, tout propriétaire, fermier ou 
administrateur d’une exploitation industrielle ou agricole quelconque, doit déclarer 
les noms, prénoms, sexe et lieu de naissance de toutes les personnes employées à 
l’exploitation ou résidant sur sa propriété (...) L’indication de la profession comprend 
celle de l’engagement de travail ou du livret de travail qui est obligatoire pour toute 
personne travaillant pour autrui, obligation résultant du décret du 16.2.1852 »159.  

A partir de 1883, l'administration utilise les différents formulaires (bulletin individuel, feuille 
de ménage, feuille pour les catégories comptabilisées à part etc.) d'usage en métropole pour 
les recensements. Mais les résultats affichés avant le recensement de 1954 sont surfaits. Le 
lien entre dotation des budgets communaux et prorata de la population160, mais aussi le lien 
entre population recensée et l'attribution du nombre de sièges au Conseil Général, ont 
certainement joué un rôle dans la surévaluation de la population. C'est ainsi, par exemple que 

                                                   
156 Recensement de la population de la Martinique en 1946. Bulletin mensuel de statistiques coloniales. Paris, 

Ministère de la France d'outre-mer, n°13, 1946, p.4. 
157 ADM, carton 6M11931. 
158 Ceux d’avant faisaient état de la population esclave.  
159 Annuaire statistiques de la Guadeloupe 1949-1953, Institut national de la statistique et des études 

économiques pour la métropole et la France d'outre-mer, Paris 1954. 
160 L'octroi de mer est réparti au prorata de la population entre les communes.  
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le recensement de 1926 en Martinique a été annulé, « ces résultats étaient tels que la 
commission, à l'unanimité, émettait l'avis qu'il y aurait lieu de faire recommencer sur toute 
l'étendue du territoire de la Martinique les opérations du dénombrement (...) en 1921 la 
population totale s'élevait à244 439 habitants (...) de l'avis général, ce dernier recensement 
était faux, et sans les mesures prises pas mon administration, on aurait assisté en 1926 à une 
fraude aussi importante »161. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
161 ADM, carton 6M10001, lettre du gouverneur de la Martinique au Ministre des colonies, le 8 janvier 1927. 
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 Fiche de bulletin individuel pour le recensement de 1946 
 

 

C'est donc à partir de 1954 que nous pouvons prendre en compte sérieusement les 
chiffres communiqués sur la population aux Antilles. La gestion des recensements a été 
confiée au Préfet et non plus au maire. Il est aidé dans sa tâche par des gendarmes qui 
officient sur le terrain en tant qu'agents recenseurs, et l'INSEE. Ce recensement qui fait date 
fournit les indications suivantes : le nombre de français et d'étrangers par communes en 
Martinique et en Guadeloupe. 
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Tableau 2 Recensement de la population en Guadeloupe en 1954162 
 

Communes Population totale  Français Etrangers 

Abymes 18425 18373 52 

Anse-Bertrand 3842 3820 22 

Baie-Mahault 4782 4697 85 

Baillif 4482 4409 73 

Basse-Terre 11837 11665 172 

Bouillante 4869 4859 10 

Capesterre 
(Guadeloupe) 

13339 13003 336 

Capesterre (Marie-
Galante) 

5740 5739 1 

la Désirade 1610 1610  

Deshaie 2531 2527 4 

Grand-Bourg 6042 6034 8 

Gosier 7947 7938 9 

Gourbeyre 5114 4752 632 

Goyave 1783 1736 47 

Lamentin 6942 6829 113 

Morne-à-L’eau 11099 11091 8 

Moule 12002 11976 26 

Petit-Bourg 7804 7647 157 

Petit-Canal 4236 4170 66 

Pointe-à-Pitre 26160 25727 433 

Pointe-Noire 6162 6159 3 

port-Louis 4768 4699 69 

St Barthélemy 2079 2075 4 

                                                   
162 JORF 1955, p.1395. 
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St-Claude 7958 2075 4 

St François 5380 5363 17 

St Louis 4255 4255  

St Martin 3366 2884 482 

St anne 9859 9831 28 

St Rose 8184 8092 92 

Terre-de-Bas 1421 1416 5 

terre de Haut 1153 1153  

Trois Rivière 8059 7834 225 

Vieux-Fort 1080 1069 11 

Vieux -Habitants 4810 4805 5 

Population totale 
 Français 
Etr 
 

Tableau 3 Recensement de la population en Martinique en 1954�  
 
Communes 
Ajoupa Bouillon 

Communes population totale français étrangers 

Ajoupa Bouillon 1450 1449 1 

Anses-d’Arlets 2762 2757 5 

Basse-Pointe 3871 3869 2 

Bellefontaine 1238 1238  

Carbet 3278 3275 3 

Case-Pilote 1306 1305 1 

Diamant 1971 1968 3 

Ducos 5167 5163 4 

Fds St-Denis 1419 1418 1 

Fort-de-France 60.648 60.244 404 

                                                   
�  JORF 1955, p.1394. 
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François 10.639 10.632 7 

Grand-Rivière 1217 1217  

Gros-Morne 9.596 9586 10 

Lamentin 14713 14685 28 

Lorrain 8856 8853 3 

Macouba 1815 1814 1 

Marigot 3111 3111  

Marin 5442 5431 11 

Morne-Rouge 3792 3788 4 

Morne-Vert 1648 1648  

Prêcheur 2128 2123 5 

Rivière-Pilote 10146 10134 12 

Rivière-Salée 6529 6507 22 

Robert 11333 11328 4 

St-Esprit 6834 6828 6 

St-Joseph 7958 7939 19 

St-Pierre 5498 5472 26 

St-Anne 2630 2629 1 

St-Luce 3445 3445  

St-Marie 14794 14788 6 

Schoelcher 6535 6519 16 

Trinité 7378 7371 7 

Trois-Ilets 2902 2900 2 

Vauclin 7801 7075 6 

 
 

 
 

Dans les deux îles, la présence des étrangers s'est accrue. 
 



 192 

En Guadeloupe : 

années Population totale Français étrangers 
1862 151 673 138 069 12 248 
1954 229 120 225 939 3 181 

 

 

En Martinique : 

recensements des étrangers en Martinique 
 

années Population totale Français étrangers 

1927 227.702 227.181 617 

1937 246.712 245.565 1147 

1946 261 595 260 986 509 

1954 239 130 238 510  620 

 

 

Comparée à la Guadeloupe, la Martinique est peu concernée par l'immigration. En 
Guadeloupe, jusqu'au changement de statut, la dépendance de Saint-Martin a attiré un grand 
nombre d'immigrés. La situation géographique d'une part de l'archipel guadeloupéen, d'autre 
part une île plus au nord dans l'arc antillais peut être un facteur d'explication. Proche des 
grandes Antilles, la Guadeloupe peut servir de lieu de passage. Ce recensement de 1954 
permet aussi de savoir où sont localisés les étrangers en Guadeloupe et en Martinique. 

 
Répartition géographique 
Les Antilles françaises se caractérisent par la prédominance de la culture et 

l’exploitation de la canne à sucre. La population résultant de l’immigration de travailleurs 
engagés dans la seconde moitié du XIXème siècle est répartie autour des grandes habitations 
et des usines centrales, comme le montre la carte ci-dessous de Guy Lasserre pour la 
Guadeloupe : dans les communes du Moule, de Saint-François et de Sainte-Anne sur la 
Grande-Terre; à Capesterre et Saint-Claude principalement sur la Basse-Terre. 
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�  
 

Les différentes crises agricoles et le contingentement de la production de rhum, 
provoquent une concentration de la population immigrée au centre de la Guadeloupe 
continentale. Aujourd'hui, « la présence immigrée est également forte dans les communes de 
l'aire urbaine de Pointe-à-Pitre qui regroupent 37% des immigrés et où la commune des 
Abymes regroupe à elle seule 12 % des immigrés. Les autres communes accueillent moins de 
5 % des immigrés »164.  

Il en est de même en Martinique où l'arrondissement du sud165 et particulièrement le 
canton de Fort-de-France attire dès l'entre-deux-guerres la majorité des étrangers, en partie 
parce que l'unique port d'entrée se situe dans cette commune. Ainsi en 1921, 688 étrangers 
sont établis dans l'arrondissement du sud, contre 277 dans l'arrondissement du nord166. En 
1937, ils sont 1029 à résider dans l'arrondissement du sud contre 118 pour l'arrondissement du 
nord167. Aujourd'hui, les communes du centre de la Martinique que sont Fort-de-France et le 
Lamentin, attirent plus de 58% de la population immigrée de l'île168. 

 

En termes de nationalité, « Les immigrés guadeloupéens proviennent de 138 pays 
différents. L'île voisine martiniquaise, moins concernée par l'immigration accueille des natifs 

                                                   
164 Atlas des populations immigrées en Guadeloupe, opus. cité, p. 
165 Composé des cantons du Diamant, de Fort-de-France, du Lamentin, du Marin et du Saint-Esprit 
166 Composé des cantons de Basse-Pointe, du Carbet et de Trinité 
167 ADM, carton. 
168 Atlas des populations immigrées en Martinique 
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de 115 pays »169. Après la période de l'immigration contractuelle et jusqu'en 1946, les 
individus qui émigrent en Guadeloupe et en Martinique, proviennent essentiellement des îles 
anglaises, d'Italie et du Liban. Depuis les années 1980, les immigrés haïtiens et dominicains 
sont majoritaires en Guadeloupe. Les haïtiens constituent aussi l'un des deux groupes les plus 
importants numériquement en Martinique avec les Saintes-Luciens.  

 
Données statistiques de l’INSEE 
Nous avons vu que depuis la départementalisation des Antilles (1946), l’INSEE réalise 

des recensements en Guadeloupe et en Martinique. Si les résultats du premier recensement 
(1946) ne sont pas très fiables, les autres peuvent être exploités valablement. 

Les recensements de 1954 et de 1961 contiennent assez peu d’informations sur la 
population étrangère et immigrée :  

 - Population étrangère globale (pour l’ensemble du département) par sexe et par 
nationalité 

 - Population par sexe, tranche d’âge et nationalité 

 - Population par sexe et lieu de naissance 
Le recensement de 1967 apporte des éléments supplémentaires : 

 - Français par acquisition 
 - Catégories socioprofessionnelles 

Mais dans les deux cas, les données ne sont pas détaillées par origine de migrants. 
Les recensements de 1982  et de 1990 consacrent désormais un chapitre aux 

migrations (série « Migrations) qui comporte une dizaine de tableaux mais les informations 
sont globalisées et ne sont pas présentées par pays d’origine des migrants. Les tableaux sont 
constitués à partir du croisement des données de base (lieu de naissance, sexe, âge, nationalité 
abrégée, catégorie socioprofessionnelle). S’y ajoute pour la première fois la localisation sur le 
territoire (commune de résidence). 

Le recensement de 1999, le dernier en date, a donné lieu à une exploitation des 
données concernant la population immigrée (personnes dont le lieu de naissance se situe à 
l’étranger) et à deux publications, en collaboration avec l’Acsée170. Mais nous avons disposé 
de l’atlas avec l’ensemble des éléments chiffrés (non diffusé) pour la Guadeloupe comme 
pour la Martinique. Ces deux documents constituent la base essentielle de notre analyse 
statistique sur les populations immigrées de la période actuelle171. 

Les tableaux portent sur l’ensemble de la population immigrée avec, en regard, les 
mêmes informations sur l’ensemble de la population du département. Ils comportent 
également, dans de nombreux cas, des informations spécifiques sur les populations immigrées 
numériquement les mieux représentées : populations nées en Haïti (26 % de l’ensemble des 
immigrés) ou à Sainte-Lucie (29 %) pour la Martinique ; populations nées en Haïti (38 % de 

                                                   
169 Atlas des populations immigrés en Guadeloupe, INSEE/ACSE 2006, p. 6 
170 INSEE-l’acsé. Atlas des populations immigrées en Guadeloupe, 2006, 24 p. ; INSEE-l’acsé. Atlas des 

populations immigrées en Martinique, 2006, 31 p.  
171 Les documents sont basés sur l’exploitation du recensement de 1999 mais les tableaux comprennent, dans 

quelques cas, des données issues du recensement de 1990. 
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l’ensemble des immigrés), en Dominique (25 %) ou en République Dominicaine (7 %) pour 
la Guadeloupe. 

Les données des documents sont classées en cinq rubriques : 

1) Population 
Cette rubrique concerne surtout l’ensemble des immigrants et assez peu les groupes 

spécifiques et contient les éléments suivants : pays de naissance, année d’arrivée sur le 
territoire (par décennie depuis 1900), acquisition de la nationalité française, répartition par 
sexe et par groupes d’âge. Ces derniers sont au nombre de quatre (moins de 15 ans / 15 – 24 
ans / 25 – 59 ans / 60 ans et plus) et donc assez larges et permettent une analyse fine dans ce 
domaine. 

2) Localisation sur le territoire 

Étant donné que ces informations sont spatialisées (localisation par commune), les 
possibilités cartographiques qui ont été exploitées sont les suivantes : 

 - Répartition spatiale des immigrants par commune (Guadeloupe et Martinique) 
 - Population haïtienne ou sainte-lucienne (pour la Martinique), population haïtienne, 

dominicaise ou dominicaine (pour la Guadeloupe) par commune, par rapport à l’ensemble de 
chaque communauté 

 - Population haïtienne ou sainte-lucienne (pour la Martinique), population haïtienne, 
dominicaise ou dominicaine (pour la Guadeloupe) par commune, par rapport à la population 
totale communale, ce qui permet de mesurer l’impact démographique sur les espaces 
communaux. 

Compte tenu de la très forte concentration des Dominicains sur la seule commune de 
Saint-Martin, l’implantation de cette communauté sur le territoire guadeloupéen n’a pas 
donné lieu à un travail cartographique. Au total, dix documents cartographiques ont été 
réalisés à partir des données de l’INSEE 

3) Modes de vie 
Cette rubrique se subdivise en trois parties : 

 - Les modes de cohabitation (couples avec ou sans enfants, enfants ou adultes de 
familles monoparentales, personnes seules, etc.), informations croisées avec le sexe et l’âge. 

 - Couples-familles (mixité ou non dans les couples d’immigrés, importance 
numérique des familles, conjoints des ménages dont le chef est un immigré, etc.) 

 - Ménages-logements (statuts d’occupation des logements, types de logements, etc.) 
4) Education – formation 

Là aussi, nous avons trois subdivisions,  à savoir : 
 - La scolarisation (taux de scolarisation par groupes d’âge et par sexe, avec en regard 

la situation de l’ensemble de la population du département) 
 - Les diplômes des 15 ans et plus (aucun diplôme, CAP, Brevet des collèges, BEP, 

Baccalauréat, diplômes universitaires, etc.) par sexe et groupes d’âge 
 - Le niveau d’études des 15 ans et plus (primaire, collège, lycée, enseignement 

supérieur) 
5) Activité – emploi 



 196 

Nous avons ici quatre subdivisions : 

 - L’activité (actif, chômeur, inactif, élève-étudiant, stagiaire (non rémunéré) pour 
1990 comme pour 1999 

 - Les conditions d’emploi (apprenti, intérimaire, emploi aidé, stagiaire rémunéré, 
CDD, employé de l’Etat ou des collectivités publiques, CDI) 

 - La position professionnelle des actifs en emploi (salarié, indépendant, employeur, 
aide familial) 

 - Les PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) ainsi que les secteurs 
d’activité. 

 
Données statistiques des services préfectoraux 
Le service des étrangers des préfectures dispose de données statistiques mais nous 

n’avons pu consulter que celles de la préfecture de Guadeloupe. En dehors de l’état 
numérique des personnes de nationalité étrangère, elles concernent essentiellement les titres 
de séjour : demandes de titres de séjour (premières demandes, renouvellements), titres 
délivrés, refus notifiés, demandes OFPRA, reconduites à la frontière). Les informations 
concernent l’année 2006 et parfois les années 2005 et 2007, très rarement une série plus 
longue (2000 à 2004). Par ailleurs, les premières demandes sont déclinées par motif (conjoint 
de Français, parent d’enfant français, vie personnelle et privée, santé) et par nationalité. 
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II. EXPLOITATION CARTOGRAPHIQUE DE STATISTIQUES 
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