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Année des Outre-Mer :
Frédéric Mitterrand visite les Archives nationales d’Outre-Mer 

à Aix-en-Provence

Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, visitera 
les   Archives  nationales  d’Outre-Mer  à  Aix-en-Provence  ce  vendredi,
 8 juillet 2011. 

Le Ministre lancera le nouveau portail d’accès aux documents numérisés 
créé à l’occasion de l’année des Outre-Mer *. Avec ce nouveau portail, les 
Archives nationales d’Outre-Mer poursuivent une politique dynamique de 
valorisation numériques de leurs fonds d’archives.

Les Archives nationales d’Outre-Mer ont pour mission la « conservation 
des  archives  relatives  à  la  présence  coloniale  française  outre-mer ». 
Riches de milliers d’archives historiques, dont le dossier relatif à Toussaint-
Louverture,  les  correspondances  reçues  des  intendants  et  gouverneurs 
des colonies aux XVIIe et XVIIIe siècles, ou encore le magnifique fonds de 
cartes et  plans du XVIIe au XIXe siècle,  les fonds conservés à Aix-en-
Provence  couvrent  trois  siècles  d’histoire  et  des  aires  géographiques 
multiples. 

Le ministère  de la Culture et  de la  Communication  est  particulièrement 
vigilant à ce que tous les documents liés à l'esclavage mis en vente, et en 
particulier les archives de plantations, intègrent les collections publiques. 

Les Archives nationales d’Outre-Mer permettent la consultation de 120 000 
ouvrages, une collection de 150 000 photographies souvent rares, près de 
65 000 cartes et plans complètent cet ensemble.

Les  chercheurs  français  ou  étrangers  trouvent  à  Aix-en-Provence  un 
patrimoine exceptionnel couvrant une aire géographique particulièrement 
vaste (Amérique du Nord, Antilles-Guyane, Afrique noire, Algérie, Asie, îles 
de l’océan Indien, Madagascar, Polynésie, Nouvelle-Calédonie) où tous les 
domaines  de  l’histoire  coloniale  sont  représentés,  y  compris  celle  des 
bagnes coloniaux.

Par sa présence aux Archives nationales  d’Outre-mer,  la première d’un 
ministre de la Culture et de la Communication depuis leur inauguration, 
Frédéric  Mitterrand  entend  témoigner  de  son  intérêt  particulier  pour 
l’histoire des ultramarins, ainsi que pour la mission et le rayonnement des 
centres d'archives.

Paris, le 8 juillet 2011

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/12_annee-outre-
mer/Annee_des_outre-mer.html
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