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Introduction
→ Une brève histoire des collections d'archives de l'EFEO
depuis leur création en Asie à leur rapatriement en
France, incluant les différents traitements dont elles ont
pu faire l'objet et leur état actuel
Archives : Documents, quels que soient leur date, leur
forme et leur support matériel, produits ou reçus par
toute personne physique ou morale, et par tout service
ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur
activité.
Dictionnaire de terminologie archivistique, Direction des
Archives de France, 2002, p. 9

I. Histoire des collections d'archives
1) L'EFEO
●

●

●

Créée en 1898 par un arrêté de Paul Doumer, gouverneur général
de l'Indochine de 1897 à 1902, sous le nom de « Mission
archéologique permanente d'Indo-Chine » (Arrêté du 15/12/1898)
En 1900, la Mission change de nom pour une appellation rendant
davantage compte de son caractère permanent (Arrêté de Paul
Doumer du 20/01/1900 ; Lorin A., 2004, p. 94 : ANOM, fonds du
Ministère des Colonies)
En 1901, un décret présidentiel d'Émile Loubet consolide l'EFEO,
assurant sa stabilité institutionnelle (Décret du 26/02/1901 ;
Clémentin-Ojha C. et Manguin P.-Y., 2001, p. 16.)

Ses missions

Art. 2 de l'arrêté du 15/12/1898, repris
dans l'art. 2 du décret de 1901
« Elle a pour objet :
1° De travailler à l'exploration
archéologique et philologique de
la
presqu'île
indochinoise,
de
favoriser par tous les moyens la
connaissance de son histoire, de
ses monuments, de ses idiomes ;
2° De contribuer à l'étude des
régions et civilisations voisines :
Inde, Chine, Malaisie, etc. »
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Une institution coloniale
« M. Doumer commençait alors à construire la France
d'Asie. Il travaillait à cimenter l'assemblage un peu
incohérent de pays groupés sous la dénomination
d'Indochine française de manière à en faire un
véritable État colonial, pour vu de tous les organes
nécessaires à sa vie, au nombre desquels il plaçait en
bon rang la science. »
●

« L'Ecole française d'Extrême-Orient depuis son origine jusqu'en 1920 », in
BEFEO, Tome 21, 1921, p. 2.

A. Lorin : « C'est paradoxalement en effet au moment où la
puissance coloniale assoit sa domination sur plusieurs
souverainetés
nationales,
qu'elle
fonde,
par
l'intermédiaire de son représentant en Indochine, un
institut de recherche destiné à protéger et à étudier
leur culture. » Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine, 1897●

1902..., Paris, L'Harmattan, 2004, p. 98

A. Lorin parle d'un « volontarisme politique affirmé [intervenant]
simultanément à l'administration politique et à la valorisation
économique de la colonie. » (2004, p. 96.)
●

●

L' honneur à sauver :

« Pendant que les institutions et les sociétés scientifiques de l'Inde,
de Java, de la Chine et du Japon poursuivaient leur carrière
laborieuse, les Français d'Indochine ne produisaient rien et
paraissaient se désintéresser entièrement […]. Le moment
allait venir où il aurait fallu s'adresser aux étrangers
pour savoir quelque chose sur l'Indochine. […] C'est
pour remédier à cette situation humiliante que l'Ecole
française d'Extrême-Orient fut créée […] . »
« L'Ecole française d'Extrême-Orient depuis son origine jusqu'en 1920 :
historique général », in BEFEO, Tome 21, 1921, p. 3.

2) La constitution des collections
La création et la collecte des sources

Extrait de l'arrêté du 15 février 1900 signé par le Directeur des
affaires civiles de l'Indo-Chine :
« Art. 1Er : M. Pelliot, pensionnaire de la mission archéologique,
est autorisé à se rendre en mission en Chine.
[...]
Art. 3 : M. Pelliot recevra, en route, une avance spéciale de
3 000 francs destinée à des achats de livres et
manuscrits pour la mission archéologique et dont il devra
justifier, en temps utile, dans les formes réglementaires. »

« Nous nous proposons de rassembler dans la
bibliothèque de la Mission tous les ouvrages de
quelque importance concernant l'ExtrêmeOrient. »
« Rapport annuel du Directeur de l'EFEO au Gouverneur
général sur les travaux de l'École pendant l'année 1899 »,
BEFEO, 1901, Vol. 1, Numéro 1, p. 74.

●

Panorama des collections

1901

Imprimés :
●

●

●

●

~ 2 200 volumes imprimés
livres chinois (« fonds relativement
considérable », p. 471) : 23 384
fascicules (ou pen)
« quelques livres annamites » : ~ 200
pen
« près de 500 énormes liasses de
littérature bouddhique en tibétain
et en mongol »

Estampages :
250 : réuni au cours du voyage d'étude
de L. Finot autour de l'Indochine et
de la mission de L. de la Jonquière au
Cambodge

●

●

Une dizaine : Siam, Cambodge, Annam

Manuscrits (majorité inédits et
inconnus) :
●

●

Principalement mss. khmers recueillis
par membres
Principalement aussi mss. laotiens
« acquis à Luang-Prabang » (p. 471)

●

Quelques mss. chams

●

5 mss. lolos

●

2 mss. thai

●

Quelques mss. chinois et tibétains

→ Total des manuscrits : supérieur à 700
(sans compter
les copies de mss.
cambodgiens)
FINOT L ., « Note sur l'Ecole française
d'Extrême-Orient » in Situation de
l'Indochine (1897 à 1901) : Rapport par
Paul Doumer, gouverneur général…,
1902, p. 465 et suiv.

1930 et 1940

Totaux vers 1950

85 000 volumes, dont :
●

●

●

●

14 500
pour
européen

le

Également :
fonds

4000 pour le fonds chinois
5000
pour
vietnamien

le

●

5700 mss.

●

25 000 estampages

●

fonds

2000 pour le fonds japonais

●

25
000
photographiques

clichés

(3000 objets de musée)

VANDERMEERSCH L., « Un tournant décisif dans l'histoire de l'EFEO : son retrait
de Hanoi à la suite des Accords de Genève », in Comptes rendus des séances de
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 136e année, N°4, 1992, p. 729.

© EFEO

← Mss. Eur. 13
Avant-projet
de
chemin de fer de Huê
à Tourane : rapport de
l'Ingénieur chargé de
mission d'études

Mss. Eur. 1

→

Voyage
autour
de
l'Indochine de Finot
et
Lunet
de
la
Jonquière
© EFEO

Mss. Eur. 2
Journal
de
Odend'hal

© EFEO

marche,

Prosper

3) Un temps fort dans l'histoire des collections : le
départ de l'EFEO du Vietnam
●

●

1949/52-1956 : quadripartisme
Accords de Genève (juillet 1954) : rétrocessions des biens à
la RDVN ; RDVN 5e partenaire administratif ; Siège EFEO
déplacé à Saigon en 1954 également
●

●

●

500 caisses d'ouvrages : Saigon, Vientiane, Phnom Penh
(surtout fonds des études indiennes)
Maintenues
à
Hanoi
(institut
de
recherche
indépendant) : collections chinoises, vietnamiennes,
ouvrages généraux, grandes séries de périodiques
Campagnes de copies (microfilms), envoyées à Saigon et
Paris : concernent en grande partie les mss. vietnamiens

●

1956 : Siège EFEO se trouve dans les faits à Paris
●
5 caisses d'archives sont envoyées à Paris

1957-1958 : l'Institut français de Hanoi doit céder ses locaux
et son patrimoine (= EFEO) à la RDVN
●
Déménagement
●
Les fonds sont transférés à l'Institut de Recherches
Historiques de la RDVN (d'autres : vers l'Institut Hán-Nôm) :
●

+ de 36 000 ouvrages en écriture latine
+ de 1 000 en vietnamien
+ de 4 000 en Sino-Nom
+ de 33 000 en chinois classique
+ 10 000 en japonais
2 070 cartes
22 500 textes épigraphiques
4 700 contrats de villages en chinois
4 000 contrats en vietnamien
70 000 photographies
Lai Van Toan, « Institut d'information des Sciences Sociales et l'échange culturel franco-vietnamien », in 90
ans de recherches sur la culture et l'histoire du Vietnam, Ed. Des Sciences Sociales, ... 1995, p. 384.
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II. Les archives de l'EFEO aujourd'hui
1) Situation

Organisation des archives
●
Classement
●
Signalement
●
Numérisation (depuis 2008)
●

2) En cours de réalisation / Propositions
●
Récolement des archives
●
Mettre en place le processus de versement
●
Régulariser les éliminations
●
Organiser la circulation des documents à l'EFEO
●
Organiser la communication
3) À prévoir
●
La collecte, l'enrichissement des fonds
●
La conservation des archives définitives

