


Les ANOM en dates et chiffres

• 1966 ouverture du dépôt des archives d’outre-mer
• Arrivée de 22 kms en provenance des anciens territoires outre-mer (répartis en France depuis 

1954)

• Pourquoi Aix-en-Provence? 



Sacs et caisses en 1966



Sacs et caisses en 1966





Les ANOM en dates et chiffres

• 1986 première extension. Arrivée de 12 kms en provenance de la rue Oudinot à Paris



Les ANOM en dates et chiffres
1996 Deuxième extension. Agrandissement des espaces ouverts au public



Les pays concernés

• Amérique du nord (Nouvelle-France et Louisiane)

• Antilles/Guyane

• Afrique occidentale française (Côte d’Ivoire, Dahomey-Bénin, Guinée, Haute-Volta-Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan français-Mali)

• Afrique équatoriale française (Gabon, Congo, Tchad, Oubangui-Chari-République centrafricaine)

• Togo-Cameroun

• Algérie

• Territoire des Afars et des Issas (Côte française des Somalis-Djibouti)

• Madagascar et Comores

• Terres australes et antarctiques françaises

• Réunion (Ile Bourbon)

• Ile Maurice (Ile de France)

• Inde française (5 comptoirs)

• Indochine française

• Polynésie française

• Nouvelle-Calédonie

• Wallis et Futuna

• Vanuatu (Nouvelles-Hébrides)



Les ANOM ce sont aussi
• Une bibliothèque spécialisée (plus de 120 000 titres)



Les ANOM ce sont aussi

• Une iconothèque (140 000 photos sur tout type de support)



Les ANOM ce sont aussi
• Une cartothèque (60 000 cartes et plans)



Les ANOM en chiffres

• 37 kms d’archives (dépôt clos)
• En 2019 :
• 1752 lecteurs inscrits
• 18302 communications
• 8334 recherches par correspondance



Les ANOM ce sont

• 2 ensembles au passé archivistique différent :

• - les archives dites ministérielles

• Les archives rapatriées en partie des anciennes colonies et de l’Algérie



Les archives dites ministérielles

• Archives des Colonies rattachées à la Marine jusqu’en 1894. En trois 
siècles 15 déménagements

• Un service créé seulement en 1920
• Une gestion « catastrophique » à l’exception des archives du premier 

empire colonial qui ont des lettres de séries
• Rattachement en 1961 aux Archives nationales à la suppression du 

ministère des Colonies



Les archives outre-mer
• En 1921 3 services seulement et dirigés par des chartistes : Algérie, AOF, Indochine
• Des conditions d’exercice compliquées  : 

- pas de local spécifique ou des locaux inadaptés « cinq boyaux sans air ni lumière 
contenaient des liasses de papier d’intérêt inégal voisinant avec le dépôt d’encre grasse et d’essence 
du service géographique (Alger 1936) 

- absence de personnel qualifié « il n’y a jamais eu à la tête des archives quelqu’un qui s’y 
soit vraiment intéressé…. Tout y est à organiser et le travail est considérable étant donné la masse 
de papiers accumulés depuis 50 ans et que tous les cyclones réunis n’ont pu anéantir (Madagascar, 
1957)

- l’absence de crédits : « le moyen de classer et de conserver les archives n’existe pas au 
Tchad, de même qu’il n’y a ni assez de logements, ni assez d’écoles, ni assez de dispensaires, ni 
assez de médicaments  (Tchad années 50)

- des catastrophes naturelles : « l’absence de rongeurs er de vers assurerait à ces tas de 
papiers une assez longue conservation vu le climat assez froid. Mais le grand nettoyeur des archives 
ici est l’incendie » (SPM,1930)

- la dispersion des archives sur des territoires immenses
- chacun fait comme il l’entend. Pas de lien avec Paris. Une vingtaine de cadres de 

classement différents





2 notions à avoir en tête

• Avec les décolonisations, que faire des archives?
• Deux accords de partage (Vietnam, Inde)
• Archives de souveraineté = archives des gouverneurs, résidents, 

préfets, dossiers de police, de personnel…
• Archives de gestion (finances, enseignement, travaux publics)
• À l’exception des archives de gouvernement général de l’ancienne 

AOF et de la Cochinchine



Des fonds d’archives complexes

• Des archives différentes en fonction de territoires
• Une vingtaine de cadres de classement différents : exemple de la 

série H = fonds des bagnes, inspection du travail en AEF, direction des 
affaires indigènes au GGA, direction de l’agriculture pour le 
département de Constantine…)

• Des instruments de recherche peu homogènes : inventaire 
analytique, répertoire numérique dactylographié, manuscrit, sur 
fiches, bordereaux de versement….

• A chaque directeur une orientation. Pas forcément une politique 
globale pour le Centre



Le projet scientifique, culturel et éducatif des 
ANOM 2020-2024
• 4 axes
• - Mieux connaître les publics, développer les partenariats culturels, 

pédagogiques, scientifiques et institutionnels
• - Affirmer la place des ANOM dans le champ de la mémoire partagée
• - Développer l’accès aux archives
• - Améliorer les conditions de conservation des archives



Des chantiers archivistiques au long cours

• En direction des publics : 

• Nouveau logiciel de gestion et de diffusion des archives permettant la reprise des 
inventaires pour systématiser leur mise en ligne sur les portails Web, notamment France 
Archives.

• Rétro-conversion des instruments de recherche (1000 IR papier)
• Accélérer la mise en ligne de fonds numérisés et développer la numérisation de fonds
• Externalisation des chantiers de classement.







Mise en place d’une politique de conservation préventive (conditionnement de fonds, sensibilisation des équipes 
par un stage obligatoire sur trois ans).

: 



Affirmer la place des ANOM dans le champ de la mémoire partagée

• Planification d’actions à mener sur les fonds relatifs à l’Algérie
• Groupe de travail avec les Archives nationales du Vietnam
• Prises de contact avec d’autres services d’archives : Haïti, Laos…
• Relations avec les départements et collectivités d’outre-mer



Notoriété, image et perception

Mine d’or
Trésor

Richesse
Savoirs

recherche

Colonies
Outre-mer

Méditerranée
Afrique du nord

Esseulées
Peu attractif
Méconnues

Actuelles
prometteuses



Un défaut de notoriété, de visibilité, 
d’identification 
• Un site isolé voire peu accueillant
• Un faible ancrage local voire un immobilisme
• « si on n’était pas allés vers eux il ne se serait rien passé »
• « ils ont un problème de diffusion »
• « la carence majeure est en terme d’initiatives »
• « l’accès ça fait un peu Fort Knox »



Développer la visibilité des ANOM

• Se rapprocher de la DRAC PACA pour développer l’inscription des ANOM dans des manifestations nationales 
comme Les Nocturnes de l’histoire, la Nuit de la lecture

• Développer une offre éducative en direction des classes et des enseignants (réseau Culture science PACA, 
DAAC, Canopé, ONACVG)

• Développer l’accueil ou la participation à des événements scientifiques et la signature de partenariats 
(AMU…)

• Travailler en lien étroit avec d’autre services d’archives (AN, SHD, MAE, SIAF) sur des sujets communs 
(référentiels, guides…)

• Expositions et publications



La politique des ANOM tient compte de 
publics différents
• les publics issus des anciennes colonies qui souhaitent retrouver des 

dossiers
• Les généalogistes 
• Les demandeurs de « droits » (naturalisation, assignés à résidence 

pendant la guerre d’Algérie, état civil….)
• Les « chercheurs » tant français qu’étrangers
• Un public non captif c’est-à-dire qui n’a pas vocation à utiliser les 

archives
• À terme création d’un comité des usagers et labellisation Services 

publics +



Dans un avenir proche

Mission scientifique et 
patrimoniale

Mission sociale et 
citoyenne

Mission culturelle

Mise à disposition
Médiation

Mise en perspective
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