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Comme chaque année, les Archives nationales d'outre-mer participent aux Journées 
européennes du patrimoine. A l'occasion de la 39e édition de cet événement porté par le 
ministère de la Culture, nous vous invitons à venir découvrir notre institution, nos métiers et 
nos fonds d'archives. 
Cette édition spéciale de la Lettre d'information vous présente plus en détails le programme 
de cette édition placée sous le signe de la convivialité. 

Toutes les visites sont gratuites, il suffit de vous inscrire au 06.98.92.88.31

Découvrir le programme national des JEP

Dans les coulisses des Archives 
nationales d'outre-mer 

https://infolettres.duministeredelaculture.fr/t.htm?u=/e/3/58111/41/3995/r16ujbpjebgsbpeepggagggjufopihoyooa/r.aspx


Les visites commentées des Archives nationales d’outre-mer vous permettront de découvrir 
leur architecture, leurs fonds, les métiers qui y sont exercés. Partez à la découverte de ce 
lieu chargé d'histoire implanté depuis plus de 50 ans dans le quartier des Fenouillères à Aix-
en-Provence et qui accueille chaque année des lecteurs venus du monde entier. 

Samedi, visites à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h 
Dimanche, visites à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h et 15h

Visites commentées des ateliers 
de photographie et de 
restauration



Découvrez les coulisses de la restauration et de la numérisation des archives! Les visites 
des ateliers de photographie et de restauration des Archives nationales d'outre-mer vous 
permettront de rencontrer des professionnels et d'échanger sur leurs métiers essentiels à 
la préservation des collections. 

Samedi, visites à 10h15, 11h15, 14h15 et 15h15 
Dimanche, visites à 10h15, 11h15, 14h15 et 15h15

Visites pour le jeune public
(7-15 ans)

Autour du thème « Pirates, corsaires et flibustiers » découvrez les coulisses des Archives 
nationales d'outre-mer à travers des documents emblématiques et une médiation destinée 
aux plus jeunes. 

Le dimanche uniquement, visites à 11h et 15h

A découvrir également



Découvrez également l’exposition « C’est notre 
histoire. Esclavage et abolitions : une histoire 
de France », créée par la Fondation pour la 
mémoire de l’esclavage et visible aux Archives 
nationales d’outre-mer jusqu’au 18 septembre 
2022. 

Découvrir la Fondation pour la mémoire de  

l'esclavage

https://infolettres.duministeredelaculture.fr/t.htm?u=/e/3/58111/41/3996/r16ujbpjebgsbpeepggagggjufopihoyooa/r.aspx
https://infolettres.duministeredelaculture.fr/t.htm?u=/e/3/58111/41/3996/r16ujbpjebgsbpeepggagggjufopihoyooa/r.aspx

