
L’Institut de Recherche France-Asie 
(IRFA), 

au service de la conservation et de 
la valorisation du patrimoine 

documentaire des Missions 
Etrangères de Paris (MEP)



Depuis 2019 : 
L’Institut de recherche France-Asie (IRFA)

800 mètres linéaires 
d’archives, en français, latin et 
dans une trentaine de langues 

asiatiques

20 000 ouvrages en français, 
chinois, japonais, vietnamien… 

centrés sur le christianisme 
asiatique et sur les échanges 

de savoirs et de pratiques 
entre la France et l’Asie

280 imprimés en langues des 
ethnies du Centre-Vietnam

1600 cartes et plans, 
manuscrits et imprimés

150 manuscrits asiatiques en 
pali, birman, tibétain, sanscrit

800 plaques de verres 
photographiques

250 000 tirages 10 000 diapositives

450 enregistrements sonores 
et 60 heures de films

et bien d’autres collections à 
découvrir…



Statistiques



Procures MEP : pôles de transmission 

1672: Ayutthaya 
(Siam) et Banten

(Indonésie, 
supprimée en 1677)

1684: Surate (Inde)
1685-1732: Canton 

(Chine)
1688-1795: 

Pondichéry (Inde)

1732-1847: Macao 
(transférée depuis 

Canton)

1847: Hong Kong 
(transférée depuis 

Macao)

1856-1974: 
Singapour 

(Malaisie/Singapour)

1864-1954: Shanghai 
(Chine)

1879-1967: Marseille 
(France)

1901-1963: Saigon 
(Vietnam)

1919-1930: 
Londres(Angleterre) 1931-1937: 

Lausanne (Suisse)

1937-1993: Genève 
(Suisse)

1948: San Francisco 
(États-Unis)

1958-1967: Toronto 
(Canada)



Procure de Rome
1695-2004

• Nicolas Charmot

• François de Montigny

• Joachim de Martiliat

• Pierre Dosquet

• Joseph de Saint-Laurent

• Jean de Verthamon



Questionnaires 

Responsiones ad quaestiones propositas a S.C. 
de Propaganda Fide per instructiones visitatori
apostolico datas die 10 junii 1922



Rapport annuel 1935

Probatorium de Kontum

P. Hutinet



• https://irfa.paris/ancienne_publication/?_ap_type_de_document=rapport-des-missions

https://irfa.paris/ancienne_publication/?_ap_type_de_document=rapport-des-missions


Rapports circonstanciés



Photo-reportage 
(Kontum, février

1968)







Le premier synode du Tonkin (février 1670) 
Depuis qu’il a plu à Dieu nous donner entrée en ce royaume du Tonkin, notre unique but a été de penser aux moyens les plus convenables pour 
procurer sa plus grande gloire. Entre tous ceux qui nous sont venus à l’esprit, celui de tenir un synode nous ayant paru le meilleur, nous avons 
convoqué en ce lieu les personnes qui auraient eu la commission d’instruire les fidèles et de travailler à la conversion des gentils depuis plusieurs 
années, afin d’aviser conjointement aux voies d’exécuter un si juste dessein. 

Directoire à l’usage du clergé de Pondichéry (1892)
« Droit canonique spécial au diocèse, constitutions 
pontificales et instructions épiscopales » 

En 1874, Mgr Laouënan, évêque de Pondichéry, fait 
imprimer sous le titre de « Statuts du vicariat apostolique 
de Pondichéry », un travail de direction pour 
l'administration des sacrements, qui dénote un grand esprit 
pratique et une connaissance approfondie des mœurs et de 
la mentalité des Indiens. Cette large ébauche, il la 
développe vingt ans plus tard, et la publie définitivement 
sous le titre de « Directoire à l’usage du clergé de 
Pondichéry », quelques mois avant sa mort en 1792.

Composé de 2 carnets, l’ouvrage expose les différents 
éléments de droit canonique spécifiques au diocèse. Il met 
aussi lumières les pratiques culturelles et religieuses 
propres aux Indiens.
Ici, un exemple de ses prescriptions concernant la pratique 
des bains, au regard des usages du bain dans la culture 
indienne.

« […] Les bains en question se font avant les repas. Or, 
le bain avant le repas est en ce pays une pratique 
véritablement hygiénique, et qui, par cela même, n’est point 
particulière au temps des noces […] et comme les règles 
d’hygiène font ici bien souvent partie des convenances, c’est 
une règle de la politesse d’offrir le bain à ses convives. […] »
[IRFA, archives, 2233]



Responsa dubiis
quibusdam Sacrae

Congregationi exposita
24 juin 1864





❖Annales des Missions Étrangères de Paris

(1898-1940)

❖Bulletin des Missions Étrangères

(1° série : 1922-1941 ; 2° série : 1948-1962)

❖Lettres communes

(1852-1962)

❖Comptes-rendus & Rapports annuels

(1840-1962)

Accessibles dans notre bibliothèque 
numérique : 
https://irfa.paris/ancienne_publication/?_re
cherche_mot_cle=

https://irfa.paris/ancienne_publication/?_recherche_mot_cle=






https://bibliotheque.mepasie.org/cgi-bin/koha/opac-
search.pl?idx=&q=imprimerie+de+Nazareth&weight_search=1

https://bibliotheque.mepasie.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=imprimerie+de+Nazareth&weight_search=1


Films du P. Christian 
Simonnet

• https://www.youtube.com/watch?v=pCzP
_80Dz1c

• L’Exode du Nord-Vietnam, 1956

• Le miracle de Formose, 1957

• La mission des hauts-plateaux, 1959

• La jonque de Pierre, 1963

• Hong Kong, incroyable micro-Chine, 1966

• Corée, terre d’espérance, 1966

• Le Japon à l’allure du Shinkansen, 1966

• Thaïlande, terre des eaux, 1971

• Malaisie, terre et ciel, 1971

https://www.youtube.com/watch?v=pCzP_80Dz1c


Jean Rousseille
vers 1870



Adrien Launay 
en 1914



Inventaires de 
l’époque Launay 

• Série « ancienne » : 1660-1940

Cadre de classement : https://irfa.paris/archives/serie-a-
archives-anciennes/

Tables analytiques en ligne : https://irfa.paris/wp-
content/uploads/2021/12/AMEP_table_analytique_401.pdf

https://irfa.paris/archives/serie-a-archives-anciennes/
https://irfa.paris/wp-content/uploads/2021/12/AMEP_table_analytique_401.pdf


État des inventaires à la 
création de l’IRFA

• Archives classées (1650-1940)

• PP. Rousseille et Launay

• Classement entre 1867 et 1940

• Série close

• Archives en cours de classement

• Archives collectées après 1940

Gouvernance
Personnel
Pays de mission

Archives anciennes



Archives classées (1650-1940)

• Trois instruments de recherche mis à la disposition 
du public

• Catalogue (liste de cotes)

• Tables analytiques (description à la pièce)

• Tables alphabétiques (index)



Archives en cours de classement

• Deux instruments de recherche, 
réservés à l’archiviste :

• Récolement général détaillé

• Tables analytiques 
correspondant à un ancien 
classement



Projets et 
méthodologie de 
classement actuels

• Archives classées

• Finalisation de la série A

• Archives en cours de classement

• Élaboration d’un cadre de classement

• Définition des chantiers selon les demandes 
de chercheurs



Finalisation de la série A

• Répertoire méthodique 
• Cadre de classement

• Analyses détaillées



Élaboration d’un cadre de classement



1. Respect des fonds

• Historique

• Reconstitution

2. Plan de classement

• Généralités

• Pastorale

• Travaux scientifiques

3. Analyse au dossier

4. Répertoire numérique

Définition des chantiers : 
Cambodge et Vietnam



Reconstitution des fonds

• Conditionnement

• Annotations

• Nature des échanges



• Reconstitution et 
rédaction de l’analyse

• Identification des fonds initiaux à l’aide des tables 
analytiques



Mise en ligne des inventaires: 
choix techniques

• Excel :

• Outil de gestion au quotidien

• Indexation

• Cadre de classement

• Imports csv sur le site



https://irfa.paris/archives/serie-a-archives-anciennes/




Outil pour croiser les 
supports et les fonds : 
l’indexation 

Recherche basée sur l’indexation des noms de missionnaires  
(exemple)

Ou sur l’indexation des lieux de mission (exemple)

https://irfa.paris/missionnaire/3376-gouin-eugene/
https://irfa.paris/se-documenter-sur-un-missionnaire/


Gestion des lecteurs : une plateforme unique pour 
l’ensemble des collections via le site irfa.paris



Accès aux 
documents : une 
politique adaptée 
à chaque fonds

• Règlement à l’usage du public 

• Délais de communicabilité des archives

• Droits de reproduction (usage commercial / 
personnel)

• Politique de mise en ligne des documents numérisés 

Cartes et plans, mise en ligne de vignettes BD 

https://irfa.paris/wp-content/uploads/2022/04/Reglement-IRFA-avril-2022.pdf
https://bibliotheque.mepasie.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?advsearch=1&weight_search=1&do=Rechercher&limit=mc-itemtype%2Cphr%3AATL&limit=mc-itemtype%2Cphr%3ACART&limit=mc-itemtype%2Cphr%3ACARM&sort_by=relevance


Hommage au travail 
des archivistes



S’inscrire à la newsletter

Suivre l’IRFA sur Facebook, Twitter, LinkedIn 
et Instagram 

© : Archives IRFA


