
Les archives 

nationales 

d’outre-mer
à Aix-en-Provence



Les ANOM sont un lieu parfois méconnu localement alors qu’elles 

sont reconnues mondialement. Elles conservent les archives des 

anciennes colonies françaises et ont pour mission de mettre à 

disposition de tous les citoyens cette histoire commune. 

Lors des premières indépendances dans les années 50, tous les 

documents des anciennes colonies et de l’Algérie ont été transférés 

en France.

Il fallait garder la documentation française à vocation internationale 

puisqu’elle concerne pas moins de 60 nationalités.

Les cartons transportés par voie maritime arrivaient au port de 

Marseille. 

Au début, l’État français n’a pas envisagé l’ampleur des 

indépendances. 

Le service de Paris, rapidement saturé, il a fallu entreposer 

provisoirement les documents dans le Sud, non loin de Marseille. 



Empires coloniaux français



Le projet né à la fin des années 50 est inauguré le 6 

octobre 1966 : « J'ai pensé à situer le centre principal 

des archives d'outre-mer à Aix, d'une part car je suis 

méridional, et d'autre part puisque Aix est située tout 

près de Marseille, porte de l'Orient et point de départ 

de l'histoire de la colonisation », André Chamson lors 

de son discours d’inauguration. 

Gaston Defferre, député, et André Chamson, directeur général des archives de France, tous deux en faveur du 
développement des territoires, ont le projet de la construction d’un campus universitaire à Aix-en-Provence en 
incluant une enclave pour les archives d’outre-mer. 



En 1986, le transfert à Aix-en-Provence des archives 

ministérielles provenant de l’ancienne administration 

centrale des colonies a permis la constitution d'un 

ensemble cohérent, réunissant pour les chercheurs la 

documentation relative aux anciennes colonies 

françaises. 

En 2007, le Centre des archives d’outre-mer devient 

un service à compétence nationale et prend alors le 

nom d’Archives nationales d’outre-mer (ANOM).



Le bâtiment a connu 3 phases 
de construction :

1966 : inauguration 6 octobre 

Dépôt des archives d'outre-mer : le 
bâtiment à l’architecture introvertie en 
pierres percée de meurtrières a été conçu 
par les architectes Charles Musetti et José 
Levasseur, architectes des Bâtiments Civils 
et des Palais Nationaux.

1986 : l’extension des magasins a été 

réalisée par l’architecte Claude Aureau, 
responsable de l'agence d'architecture des 
Archives nationales. L'Agence faisait la 
jonction entre l'État, ordonnateur et payeur 
des travaux, l'architecte en charge des 
travaux et les entrepreneurs qui les 
exécutaient.



1996 : la deuxième extension, imaginée par les 

architectes Antoinette Robain, Thierry Lacoste et Claire 
Guieysse, a reçu le prix de la Première Œuvre décerné 
par le journal « Le Moniteur ».

« A l'intérieur de l'extension, qui regroupe l'ensemble 
des services publics, une forte unité est obtenue grâce à 
l'emploi du bois pour le mobilier et le revêtement des 
murs, depuis la salle d'exposition en rez-de-chaussée à 
la salle de lecture à l'étage. Point d'orgue de l'édifice, la 
salle de lecture, vaste espace entièrement plaqué de 
bouleau, est occupée par de grandes tables en merisier 
foncé. En ce lieu précis culminent les infinies 
modulations de la lumière ».



« Sa caractéristique essentielle réside dans les

« ouïes », sorte de canons de lumière de forme 

triangulaire, pareils à des équerres à 30°, qui 

constituent l'ensemble des ouvertures du 

bâtiment. Présentes également en toiture, ces 

« ouïes» témoignent d'une recherche poussée sur 

le mode d'éclairage du bâtiment. Par leur nombre 

et leur disposition : elles captent en façade une 

lumière indirecte, indispensable à la conservation 

des documents rares manipulés dans la salle de 

lecture.

https://www.amc-archi.com/photos/premiere-uvre-1996-laureat-thierry-lacoste-antoinette-robain-et-claire-guieysse-archives-d-outre-mer,2751/vue-de-la-facade-archives-d.1

https://www.amc-archi.com/photos/premiere-uvre-1996-laureat-thierry-lacoste-antoinette-robain-et-claire-guieysse-archives-d-outre-mer,2751/vue-de-la-facade-archives-d.1




A la périphérie de la salle sont rejetés l'ensemble des services annexes (salle des outils de 
recherche, salle informatique, logettes pour les groupes ... ). » 
https://www.amc-archi.com/photos/premiere-uvre-1996-laureat-thierry-lacoste-antoinette-robain-et-claire-guieysse-archives-d-outre-
mer,2751/vue-de-la-facade-archives-d.1

https://www.amc-archi.com/photos/premiere-uvre-1996-laureat-thierry-lacoste-antoinette-robain-et-claire-guieysse-archives-d-outre-mer,2751/vue-de-la-facade-archives-d.1


1% artistique : Ce 

dispositif, créé en 1951, vise à 

consacrer 1% du coût de 

construction d'un bâtiment 

public à la commande ou 

l'acquisition d'une œuvre 

d'art contemporain qui sera 

intégrée au site projeté.

Aux Archives nationales 

d'outre-mer : 

François Seigneur :
extension du CAOM, sur un 
des murs de la salle de 
lecture « Paysages d’outre-
mer ».

Michel Herzele : La fontaine 
du patio, réalisée en marbre 
de Carrare symbolise le 
monde dont s'échappent des 
feuilles de papier

http://www.archivesnationales.culture.
gouv.fr/anom/fr/Presentation/Architect
ure-1-pourcent-artistique.html

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/Presentation/Architecture-1-pourcent-artistique.html


http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html


Le service est ouvert au public du 

lundi au vendredi.

La consultation est accessible à 

tous les publics de plus de 15 

ans. Elle est gratuite. Seule la 

présentation d’une pièce 

d’identité en cours de validité est 

demandée, nul besoin de justifier 

sa demande. 

Le lecteur doit déposer toutes 
ses affaires au vestiaire. En salle 
de lecture, il n’emmène qu’un 
crayon à papier, des feuilles 
volantes et son ordinateur afin 
d’une part de ne pas risquer 
d’endommager les documents 
consultés et d’autre part, cela 
permet de se prémunir du vol. 
Les photos sans flash sont 
admises.



I. FONDS D’ARCHIVES :

Les indépendances sont achevées depuis les 

années 80, les fonds d’archives sont donc 

clos.

Sont conservés au dépôt des archives 

d'outre-mer les documents dits « de 

souveraineté » (ou de décision), rapatriés des 

anciennes colonies, ceux de gestion restant 

dans les pays concernés.

Le fonds d’archives est  également riche de 

60 000 cartes et plans, 150 000 documents 

iconographiques (cartes postales, photos, 

albums). 

Outre les archives des ministères chargés des 

colonies, le service conserve également 

celles des fonds territoriaux.

Le service conserve 38 kilomètres linéaires d’archives et de livres dont environ 4.5 km réservés
aux 120 000 livres de la bibliothèque.





Le quota journalier par 

lecteur est composé de :
• 6 cartons ou registres

• 10 microfilms

• 10 documents de la 

bibliothèque (ouvrages, 

revues, presse)

• 10 articles de la série DPPC 

(dépôt des papiers publics 

des colonies)

• 10 cartes et plans

Uniquement en consultation 

sur place, aucun prêt. 



En salle d’inventaire, le lecteur consulte les 

catalogues en ligne qui permettent la recherche 

sur différentes bases de données : de l’état civil, 

du bagne, … 

Le Système d'Informations Archivistique (SIA) 
est Ligeo archives et le SIGB est Cadic.

Le lecteur commande les archives qu’il souhaite 
consulter grâce au même logiciel. L’équipe 
espère voir le système améliorer avec la « cote 
cliquable » pour réserver ou commander les 
archives.
Tous les fonds d’archives ne sont pas encore 
catalogués.

La salle de lecture est équipée d’un bureau installé sur une estrade destiné au président de salle. Il a pour 
rôle la surveillance et le renseignement notamment sur les conditions de communicabilité des archives.  
Le lecteur va chercher les documents commandés à la banque de communication derrière laquelle se trouve 
la salle de transit entre les magasins et la salle de consultation. 
Une fiche avec un code-barres est établie pour chaque boite d’archives communiquée. 



PUBLICS
Les lecteurs les plus fréquents sont des 
chercheurs, des universitaires et des 
généalogistes bien que ces derniers se 
déplacent moins avec le développement de la 
numérisation. En effet, les documents anciens 
numérisés ne sont plus communiqués 
physiquement par mesure de prévention. 
Certains usagers viennent consulter les 
archives à titre individuel dans le but de 
retracer leur histoire familiale, de reconstituer 
l’itinéraire familial comme les descendants de 
bagnard, des membres de la FOEFI 
(Fédération des œuvres de l’enfance française 
d'Indochine) organisation qui coordonnait 
l'action de toutes les œuvres philanthropiques 
réservées aux Eurasiens d’Indochine 
(Orphelins et enfants abandonnés à l'origine). 
Certains journalistes mènent des recherches 
dans le cadre de la préparation d’un 
reportage. 



ATELIER DE RESTAURATION



CONSERVATION PRÉVENTIVE
Les boites d’archives sont en carton dense sans air ni alvéole afin de 

protéger du feu, de l’humidité, de la lumière et de la poussière.

Dans ce même but, les boites sont bien pleines et rangées serrées. 

Des cales sont insérées pour rigidifier les brochures. 

La taille des boites est moindre afin de soulager les agents en terme

de poids.

Aujourd’hui, les chemises sont en papier permanent au ph neutre non acide. 
La majorité des documents est arrivée dans des sacs en toile de jute ou des 
caisses. Ils étaient mélangés, certains ont pris l’eau. Les archivistes savent que 
ces documents sont arrivés ensemble mais doivent en retrouver la cohérence. 
Des classements intermédiaires ont été effectués. Avant, le travail 
d’identification était réalisé pièce à pièce. Aujourd’hui, l’identification plus 
sommaire est basée sur le territoire concerné comme par exemple le 
Gouvernement général d’Algérie. Les évènements remarquables sont indexés. 

La cotation est complexe dans la mesure où les archives viennent du 
monde entier. Elles ont été conservées par des personnes qui n’étaient 
pas toujours archivistes de ce fait les systèmes de cotation sont 
multiples. 





II. BIBLIOTHÈQUE
Ces fonds occupent 6 magasins, soit 4.5 km 
linéaires.  Il sont constitués de livres sur 
l’histoire des colonies et de l’Algérie. Les 4 
fonds  bibliographiques sont : 
Les Archives d’Outre-mer : fonds encore 
vivant, les acquisitions continuent soit par des 
achats soit par des dons de particuliers 
comme des enseignants, ou d’institutions ;
Le Ministère des colonies : à partir de 1894,  
cette documentation était à destination des 
fonctionnaires à Paris afin de les préparer 
dans leurs missions futures ; 
L’École coloniale : qui formaient les futurs 
administrateurs, beaucoup de dictionnaires, 
de romans à vocation ethnographique ;

L’Érudit martiniquais Moreau de Saint-Méry

(1750/1819) : la bibliothèque de cet homme 
de loi martiniquais créole, célèbre pour sa 
contribution à l’histoire de Saint-Domingue. Sa 
veuve a vendu la bibliothèque au ministère de 
la Marine qui l’a cédée au ministère des 
colonies. En cours de numérisation avec la 
BnF. 1/3 des 275 volumes est numérisé. 



Réserve pour les ouvrages précieux afin de les 

protéger de la lumière, des insectes et des humains.

La bibliothèque commence dès la fin du XVIè/début du XVIIè

siècle avec les récits de voyage qui présentent le monde 

précolonial développant des thématiques anthropologiques.

Beaucoup de traitements abiment les livres comme le ruban 

adhésif, le feutre, le blanc correcteur, l’estampillage. L’encre de 

l’estampille peut percer le papier. Elle peut être effacée en 

mouillant délicatement le papier. Cependant, L’estampillage est la 

manière la plus ancienne et la plus sûre de marquer un document pour 

en protéger la propriété, même s’il existe d’autres moyens (bibliopat). 

Il faut veiller à ne pas le faire dans le coin de la page.

Depuis 3 ans, tous les agents sont sensibilisés à la conservation 

préventive et connaissent les bons gestes comme utiliser des 

signets en papier permanent. Le relieur restaurateur a ôté 

toutes les étiquettes, a ciré tous les cuirs qui se déshydratent ce 

qui fragilise la coiffe. 

La Signare
Paul David Boilat, Esquisses sénégalaises 





Fondé en 2001, le Bouclier bleu France (ex CFBB - Comité 
français du Bouclier Bleu) est le relais en France du Blue Shield 
International (ex ICBS - International Committee of the Blue 
Shield). Il a pour rôle d'informer, de sensibiliser et de former 
tous les publics à la fragilité du patrimoine culturel mais 
également de susciter, favoriser, accompagner et promouvoir 
toutes les actions de prévention et d'intervention d'urgence. Le 
domaine d'intervention du BbF est vaste, il concerne à la fois 
les monuments et les sites, les archives, les bibliothèques et les 
musées.

LE BOUCLIER BLEU FRANCE

Sécurité contre les sinistres

4 MISSIONS 

• Encourager la sauvegarde et le respect du patrimoine culturel et plus particulièrement par la 
prévention des risques

• Faciliter l'intervention de la communauté nationale lorsque le patrimoine culturel est menacé ou lors 
de situations d'urgence

• Former des professionnels au niveau national et interrégional capables de prévenir une catastrophe 
et en maîtriser les conséquences, puis d'assurer un retour à la normale

• Travailler en liaison avec d'autres organisations et avec les services de secours et de sûreté.

https://www.bouclier-bleu.fr/

https://www.bouclier-bleu.fr/




Magasin de la Salle de presse

Il renferme :

- Les abonnements clos à des journaux locaux 

en langues locales, véritable trésor 

documentaire sur la politique, la culture, les 

faits divers des territoires. 

- La presse coloniale, colonialiste (propagande 

en faveur de l’œuvre de la colonisation), 

anticolonialiste (presse indigène qui dénonce 

la colonisation), également une manne pour 

les historiens.

Les journaux posent des problèmes de 

conservation liés à leur support conçu pour un 

usage éphémère.

Le but est de numériser cette presse. Des 

partenariats se sont noués notamment avec 

les SCD de la Réunion et de la Guadeloupe. 

Celui de la Martinique a déjà 7 titres 

numérisés. La mise en ligne est réalisée avec 

des liens car les ANOM n’ont pas de 

bibliothèque en ligne.



Budget de la bibliothèque : 
5000 € pour l’acquisition de monographies

3000€ pour les abonnements aux périodiques

2000 € pour d’autres dépenses comme les reliures, la 

numérisation

Pour l’ensemble de ces missions, les ANOM comptent un 

responsable de la bibliothèque et un agent à mi-temps.

Les documents sont rangés par format indiqué par la 

1ere lettre de la cote A, B, … La cotation est 

alphanumérique (br pour brochure).

Les documents en double sont donnés à la BU de 

lettres des Fenouillères, la Maison Asie-Pacifique, la 

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 

l’Académie des sciences d’outre-mer à Paris. 

Si les documents sont en multiples exemplaires ou 

en mauvais état, ils sont pilonnés. 

Une pratique qui tend à se généraliser en raison de la 

crise sanitaire est la demande par courrier de 

recherche. Ce qui entraine la numérisation d’articles. 

La bibliothèque demande une copie ou un tiré à part 

de l’article rédigé en échange .





Actions culturelles 

Elles occupent environ 20% du temps. Par exemple, 

sur Twitter : Dis-moi 10 mots, #VendrediLecture

Projets
Travailler à l’alignement avec le catalogue de la Bnf dans le cadre de la 

transition bibliographique

Faciliter la requête sur le catalogue

Traiter un don de 1000 ouvrages

Ag Tobol (Le Petit Prince en Tifinar)  A. De St Exupéry, trad. Melle Mouchant

Le théâtre français en Indochine, les classiques français traduits en annamite



Jacques Nicolas Bellin Description géographique de la Guyane. 
Contenant les possessions et les établissemens des François, des 
Espagnols, des Portugais, des Hollandois dans ces vastes pays... 
1763

Paul David Boilat, La Signare,
Esquisses sénégalaises 

Alfred Grandidier, Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar, 1897

École coloniale, Cours de colonisation française, 
Régime économique des colonies, 1896/1987 



Etude sur les us, 
mœurs, coutumes, 
Funérailles
des Néo-Calédoniens,
Gustave Gaumont
1888



Merci à Mmes Eve ROY : archiviste , pôle action culturelle 

et Sylvie Pontillo bibliothécaire pour leur accueil en cette agréable 

visite.

Organisé le 22/02/2022 par le CRFCB Aix Marseille Université 

Photographies et textes : Sarah Kuniecki , Anne Philippe

Archives nationales 

d'outre-mer
29, ch. du moulin de Testas - CS 50062

13182 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 5

Téléphone : + 33 (0)4 42 93 38 50

Contact : anom.aix@culture.gouv.fr

Horaires :

du mardi au vendredi : 9h00 – 16h30

Fermetures annuelles : 

du 4 au 8 juillet 2022

et du 21 décembre au 2 janvier 2023

mailto:anom.aix@culture.gouv.fr
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Acceo

