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J’ai été fondé pour les besoins d'une 
équipe de chercheurs travaillant dès 

1960 sur l'Asie du Sud-Est. 

Certains des chercheurs qui m’ont donné
naissance avaient et ont toujours une 

renommée internationale : 

l'ethnologue Georges CONDOMINAS 
le linguiste André-G. HAUDRICOURT

l'ethnologue Lucien BERNOT 
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J’ai eu la chance de recevoir en 1965 un 
ensemble documentaire remarquable 

(ouvrages, périodiques,
cartes et photographies en provenance 

de l'ancien Musée des Colonies). 

Ma période « CeDRASEMI » fut prospère et 
je me suis enrichi d’années en années 
pour couvrir toute la zone du sud-est 

asiatique continental, insulaire mais aussi 
les Mascareignes et ce avec un fort 

métissage disciplinaire.
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A Nice, où mes pas m’ont 
conduit, il y eu une époque 

durant laquelle je me
suis senti abandonné, 

tombant petit à petit dans 
l’oubli…
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l’équipe de la BU remobilise la 
communauté universitaire et a 
construit pour moi un projet de 

réhabilitations pour que je 
redevienne une collection utilisée 

par les chercheurs de l’Université de 
Nice, mais aussi par les étudiants du 

niveau Licence jusqu’au Master. 
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j’ai découvert de nouvelles personnes, les étudiants 
de chinois du campus, les historiens, sociologues et 

ethnologues débutants, des personnes
originaires du sud-est asiatique venues étudier pour 

quelques temps à l’Université de Nice…

Bien entendu, je continue de répondre aux 
sollicitations des chercheurs du monde entier et
tente de contribuer à la qualité de leurs travaux 
même si j’ai du mal, ici, à mobiliser la recherche

sur mes thématiques…
Mais je ne perds pas espoir !
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Un millier de documents

Période : fin 19ème- 20ème

Origine : à 40% de l’ancien 
Ministère des Colonies (cadastres 

et plans de villes, missions 
d’exploration…)

+

Cartes d’état major (Fr, US et Vt) 
Cartes en langues vernaculaires
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1460 feuilles répertoriées et fichées

Classement par pays - ordre alphabétique des villes et 
villages (dont le nom sert de titre à la feuille)

Classement par matières pour les feuilles concernées
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Indochine, 44 feuilles au 1/200 000 et 1/400 000

éditées par le Bureau topographique de l’état-major des 
troupes de l’Indochine (1894)
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Cambodge : carte au 1/250 000 éditée par le Service 
géographique des FARK (1954-1961) – 19 feuilles

Carte au 1/100 000, éditée par le Service géographique de 
l’Indochine (1950-1954) – 130 feuilles
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Vietnam : Carte au 1/500 000 éditée par le Service 
géographique du Vietnam (1960-1964) – 8 feuilles

Carte du Vietnam du sud (1965-1966) – 421 feuilles

D’autres séries incomplètes (Delta du Tonkin, Deltas de 
l’Annam, Cochinchine)
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