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BIBLIOTHÈQUES
  DES ARCHIVES

Aux Archives 
nationales 
d’outre-mer

a bibliothèque des 
Archives nationales 
d’outre-mer forme un 
ensemble bibliogra-

phique hautement spécialisé qui 
compte près de 120 000 titres. Elle 
s’est enrichie de différents apports :

• la bibliothèque Section outre-
mer (SOM) : bibliothèque de l’ancien 
ministère des Colonies, conservée à Pa-
ris (rue Oudinot) jusqu’en 1986. Fonds 
clos, elle rassemble plus de 23 000 mo-
nographies et près de 13 000 brochures. 
Elle contient aussi une réserve de livres 
rares (700 titres).

• la bibliothèque de l’École co-
loniale : installée à Paris (rue de l’Ob-
servatoire), l’École coloniale formait les 
administrateurs du domaine colonial 
français. À des fins documentaires et 
pédagogiques, elle se dota, dès 1890, 
d’une bibliothèque qui compta, dans les 
années 1950, plus de 30 000 titres dont 
une partie fut transférée à Aix en 1975, 
soit plus de 15 000  ouvrages. Dans ce 
fonds clos, à l’origine très technique, on 
trouve de nombreux manuels de lan-
gues indigènes, des traités de droit, des 
ouvrages de géographie ainsi que des 
ouvrages sur les colonisations anglaises 
et hollandaises.

• la bibliothèque Moreau de 
Saint-Méry :  homme politique, 
homme de cabinet, cet érudit créole 

de la Martinique (1750-1819), accumula 
pour ses travaux personnels une impo-
sante masse documentaire. Formée de 
275 volumes uniformément reliés, cette 
bibliothèque rassemble livres, factums, 
journaux locaux d’une grande rareté ; 
elle est consultable uniquement sous 
forme de microfilms.

• la bibliothèque AOM : en cours 
d’accroissement. À son origine, elle fut 
constituée de ce qui put être ramené en 
France lors de la décolonisation, de la 
bibliothèque du gouvernement général 
de l’Algérie, puis enrichie d’apports ré-
guliers. Elle compte 18 000 monogra-
phies, 15 000 brochures, des périodiques 
(2 575 titres), de la presse d’outre mer 
(1 204 titres) et des publications offi-
cielles (824 titres).

La communication des ouvrages se 
fait en salle de lecture. En raison de leur 
rareté et de leur caractère patrimonial, 
toute reproduction est interdite ■

Pierre-Gabriel Gonzalez

Remerciements à Anne Chauvel des ANOM.
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Cette bibliothèque 
spécialisée met à la 
disposition du public des 
ressources documentaires 
imprimées, en lien 
avec l’histoire de la 
colonisation française 
et, plus généralement, 
l’histoire de la France 
d’outre-mer, anciennes 
colonies et Algérie.

Les bonnes adresses
• Archives nationales d’outre-mer, 29, chemin du Moulin-deTesta, 13090 Aix-en-Provence,
tél. : 04 42 93 38 50, site Internet : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom
• Instrument de recherche en ligne (IREL) : catalogue en ligne accessible sur 
http://bibliotheque.anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php
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Déménagement des fichiers de la bibliothèque 
en raison de la mise en ligne. 
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