
LES COLLECTIONS PATRIMONIALES

Histoire de la bibliothèque 

La bibliothèque apparaît à Saigon en 1898 à la création de la « Mission archéologique permanente 
de l’Indochine » qui deviendra l’École française d’Extrême-Orient en 1901 puis s’installera en 1902 
à Hanoi. 
La mission de la bibliothèque de l’EFEO est alors de réunir les outils et les matériaux nécessaires aux 
chercheurs dans le cadre de leurs travaux de terrain en archéologie et en épigraphie, et de collecter 
les ouvrages sur l’Extrême-Orient. 
La bibliothèque devient la bibliothèque de recherche de référence en Indochine et acquiert grâce à ses 
collections, une grande renommée. Elle est le reflet des activités de l’École, de celles de ses membres 
scientifiques ainsi que de ses réseaux. Les membres correspondants et le personnel local contribuent 
également à la collecte et à la gestion de la bibliothèque. 
Elle acquiert par dons, legs, échanges, achats ou copies une typologie variée de documents : impri-
més, manuscrits, cartes, archives et estampages. 
L’EFEO se dote également d’un service photographique, et procède à la conservation de ses propres 
archives.

A la fin de la période coloniale, l’essentiel des collections - les documents en langues vernaculaires 
-  est transmis aux trois nouvelles nations de l’ex-Indochine française. L’EFEO conserve et rapatrie 
les ouvrages en langues européennes, ainsi qu’un certain nombre de documents grâce à un important 
travail de microfilmage entrepris par son service photographique avant le départ du Vietnam des 
principaux manuscrits en langues originales.
Un envoi de plusieurs dizaines de milliers de livres, portant en majorité sur l’Asie du Sud-Est, consti-
tuera le noyau de l’actuelle bibliothèque parisienne de l’École, inaugurée en 1968 à l’ouverture des 
Instituts d’Extrême-Orient, devenus la Maison de l’Asie.



La bibliothèque de l’EFEO compte aujourd’hui plus de 110 000 monographies 
et environ 1500 titres de périodiques (dont plus de 700 vivants). Elle conserve 
aussi plusieurs milliers d’estampages khmers et cams notamment, ainsi qu’en-
viron 150 000 clichés photographiques.

Nos collections :
1. Les fonds historiques sur l’Asie du Sud-Est (33 000 monographies référencées 
dans le catalogue SUDOC, dont la moitié en langues vernaculaires, ainsi que 
300 titres de périodiques environ)
2. Le fonds Chine (15 000 monographies, dont 75% en chinois et 450 périodiques 
dont 150 sont des titres actifs et en chinois, 50% des titres étant en chinois)
3. Le fonds Japon (8 000 volumes et 224 titres de périodiques en japonais, 
dont 160 vivants)
4. Le fonds Asie du Sud (21 000 documents en langues occidentales et orientales, 
principalement en sanskrit et tamoul, 133 titres de périodiques majoritairement 
en langue anglaise, dont 22 titres vivants).

La politique documentaire est restée fidèle aux domaines phares de l’École 
(archéologie, épigraphie, ethnologie, religions), sans cependant négliger les 
disciplines émergentes de la recherche à l’École.

La bibliothèque de Paris s’inscrit au cœur d’un réseau de bibliothèques implantées dans certains des centres asiatiques 
de l’École. Actuellement, Chiang Mai, Hanoi, Jakarta, Pondichéry, Siem Reap et Vientiane possèdent des bibliothèques 
significatives, créées pour et par les chercheurs sur place, qui alimentent également celle de Paris.

Les Archives de la Conservation 
d’Angkor 
Dès 1908, les Conservateurs d’Angkor 
ont produit une importante quantité 
de documents scientifiques. Il s’agit des 
Journaux de fouilles, qui consignent au 
quotidien les travaux du Conservateur 
(fouilles, découvertes, restaurations 
etc.), et des Rapports de la Conservation, 
comptes-rendus mensuels des activités 
adressés à la Direction de l’Ecole. Tout 
d’abord illustrés de croquis et complétés 
par des photographies, ils sont accompa-
gnés de plans à partir des années 1930. 
Des archives administratives relatives 
au fonctionnement de la Conservation 
viennent compléter ce fonds.
Une partie de ce fonds a fait l’objet d’une 
campagne de numérisation. 

Les archives imprimÉes
Les archives conservées à l’EFEO sont composées des archives de l’institution, 
rapatriées d’Indochine au moment de la décolonisation et accrues ensuite, 
ainsi que de fonds donnés régulièrement à l’Ecole par des personnalités 
scientifiques ou leur famille. Aujourd’hui, les archives représentent 320 
mètres linéaires.

Elles comprennent les archives administratives et les archives scientifiques 
depuis la fondation de l’École aux années 1970. Elles sont le reflet de l’or-
ganisation de l’École, de ses activités et de son histoire, principalement en 
Indochine.

Parmi les Archives de chercheurs, données à l’institution tout au long de son 
histoire, on peut notamment signaler les fonds Charles Archaimbault, George 
Cœdès, Georges Condominas, Henri Marchal…

L’EFEO a reçu les Archives personnelles du roi Norodom Sihanouk,  en 
dépôt aux Archives Nationales sous la cote 665 AP. Elles illustrent les activi-
tés politiques, éditoriales et artistiques du roi Sihanouk, de 1940 à 2007, et 
représentent 43,50 mètres linéaires.

Journaux de 
fouilles, 
G. Trouvé, 
1931



Les archives photographiques

Dès la création de l’EFEO, les chercheurs ont complété les notes et 
les croquis par la photographie. En même temps que l’École se dotait 
d’une bibliothèque de recherche, une photothèque s’est constituée grâce 
aux clichés sur plaques de verres pris lors des premières missions de 
terrain, malgré la difficulté que représentaient les déplacements avec 
un matériel photographique de plusieurs kilogrammes. C’est ainsi 
que l’épigraphiste (et premier directeur de l’EFEO) Louis Finot, les 
architectes-archéologues Henri Parmentier et Henri Marchal, ainsi 
que Charles Carpeaux et Robert Dalet constituèrent les premières 
collections.
Pour encourager l’utilisation de la photographie et organiser les fonds 
iconographiques, le directeur de l’École décide de recruter en 1933 un 
photographe professionnel Jean Manikus. Trois ans plus tard, il est, 
avec son collaborateur Nguyễn Hữu Thọ, à la tête d’un véritable service 
photographique basé au siège de l’EFEO alors à Hanoi.
Composé d’apports successifs, contributions des chercheurs, dons de 
voyageurs, et d’amateurs, le fonds photographique de l’EFEO s’en-
richit continuellement. Les images qui prédominent sont celles de 
monuments, de fouilles archéologiques, de rituels religieux, de pièces 
de musées, d’éléments d’architecture, les reproductions de documents 
et les vues aériennes.
Liés à l’histoire de l’institution, le Cambodge, le Vietnam et le Laos sont 
les plus représentés mais à ces fonds viennent s’ajouter des collections 
sur l’Inde, la Thaïlande, la Birmanie, l’Indonésie, la Chine…

Aujourd’hui, plus de 200 000 clichés sont conservés au siège à Paris, 
cette collection est progressivement mise en ligne sur le site :
www.collection.efeo.fr

La photothèque est également consultable, sur place et sur ren-
dez-vous : phototheque@efeo.net

Le Centre EFEO de Pondichéry conserve également un important 
fonds iconographique sur l’Inde du Sud.
Contacts :
efeo_photos@efeo-pondicherry.org
administration@efeo-pondicherry.org

Cliché Luc Ionesco, Inde août 1963 
(EFEO_IONL00104)

École en plein air, auteur inconnu, entre 1945 et 1948 (EFEO-IND00168)



MSS Pāli 39 Braḥ vinayya Braḥ sūta Braḥ abbhidhamma Braḥ satabojjhaṅga

Le travail sur les textes se poursuit jusqu’à 
nos jours. Ainsi, l’inventaire des manus-

crits subsistant dans les bibliothèques monas-
tiques du Cambodge, visible en ligne :
http://khmermanuscripts.efeo.fr/fr/accueil.
html

La base de données des Manuscrits du Lanna 
est destinée à montrer une collection de 
manuscrits numérisés reproduits à partir 
d’originaux conservés dans 41 bibliothèques 
monastiques du Nord de la Thaïlande et dans 
une bibliothèque publique de Bangkok (la 
Siam Society). Le projet, mené par l’EFEO en 
collaboration avec le Sirindhorn Anthropology 
Centre de Bangkok, est destiné aux étudiants 
et chercheurs intéressés par la philologie 
des textes bouddhiques, la littérature tradi-
tionnelle et l’histoire de l’ancien royaume du 
Lanna :
http://lanna-manuscripts.efeo.fr/

coLLectioNs remarquabLes

Les manuscrits d’Asie du Sud-Est

Les collections de manuscrits de l’EFEO reflètent le travail sur le terrain de ses membres. Elles se répartissent entre 
une majorité de manuscrits collectés en Asie, et 560 manuscrits dits européens. Ces derniers comprennent essentiel-
lement des rapports sur les enquêtes ethnologiques, ethnolinguistiques et dans une moindre mesure archéologiques 
des administrateurs civils et militaires d’une part, des chercheurs sous la direction de Louis Finot (avant 1929) d’autre 
part. Les collections décrites ci-après sont pour l’essentiel des copies manuscrites, mais de nombreux manuscrits, en 
particulier lao et vietnamiens, sont sur support microfilm, les originaux ayant été laissés sur place au départ de l’EFEO 
de l’Indochine.

Manuscrits palis
EFEO PALI 1 à EFEO PALI 156
Les dates extrêmes du fonds vont de 1786 à 1920 : l’es-
sentiel du fonds a été copié entre la fin du 19e siècle et le 
début du 20e siècle.
Les textes sacrés présents dans cette collection sont en 
langue pāli, notée dans divers alphabets : khmer (khom, 
mūl, jrien), môn, birman, tham et singhalais. Des com-
mentaires ou des annotations diverses accompagnent 
parfois le texte, dans diverses langues : khmer, thaï, môn, 
birman, lao, et singhalais.
La collection est constituée de divers supports d’écriture : 
115 manuscrits sur ôles, 18 manuscrits sur support papier, 
7 manuscrits en ‘livres-accordéons’, et 4 manuscrits sur 
feuilles de métal.
Les manuscrits utilisant les feuilles de palmiers repré-
sentent l’essentiel de la collection. Ils proviennent pour 
l’essentiel du Cambodge, du Siam et de la Birmanie. Seules 
quelques pièces ont pour origine le Sri Lanka et le nord 
de la Thaïlande/les pays taï.
La collection s’est progressivement enrichie par l’acqui-
sition et la copie de manuscrits, auxquelles s’ajoutent des 
legs, dons et dépôts.

MSS Pāli 39



Manuscrits siamois
S. 1 à S. 133

La collection se constitue en grande partie 
de copies vraisemblablement exécutées à 
partir du milieu du 19ème siècle jusqu’à 
la seconde décennie du 20ème siècle au 
plus tard, la plupart des manuscrits ayant 
été acquis avant les années 1920.
Les ouvrages de la collection sia-
moise sont, hormis de rares excep-
tions, rédigés en siamois classique.  
Outre l’écriture siamoise, certains 

manuscrits comportent des passages 
écrits en caractères khǭm, servant à noter 
le pāli.
La collection des manuscrits sia-
mois se constitue exclusivement 
de manuscrits en papier de mûrier 
p l ié  en  accordéon,  samut  khǭ i .  
Les divers traités, ou tamrā (traités 
d’astrologie, de médecine et recueils de 
yantra) sont généralement illustrés. 

MSS S.124  Tamrā phichaisongkhrām 

La collection des manuscrits sia-
mois de l’EFEO comprend des 

œuvres de la littérature narrative sia-
moise de la période de Rattanakōsin 
(1782-1932) : pièces de Sunthǭn 
Phū et une version de lʿInāo. Des 
adaptations, en vers siamois, de 
Jātaka, (notamment certaines 
sections du Vessantara-jātaka 
en vers chan). Certaines œuvres 
romanesques (Sām kok, Sai han) 
ou philosophiques (les Entretiens 
de Confucius) chinoises dans leur 
traduction siamoise ancienne. 
Des ouvrages historiques siamois 
(Annales du Siam et Rāchāthirāt). 
Des ouvrages didactiques sous la 
forme de traités de diction ou récita-
tion, traités de métrique (dont deux 
versions du Čindāmanī) et recueils 
de proverbes.

Manuscrits birmans
Birman P2 à P13, BIR 5 à 18,
Birman 15, BIR O.1 à BIR O.2

Les manuscrits sur ôles portant des 
indications de dates sont rares dans la 
collection mais l’ensemble paraît dater 
majoritairement du 19ème siècle. Les 
copies sur papier ont été réalisées entre 
1903 et 1906.
Les textes de ces documents sont en 
alphabet birman, en langues pāli et 
birmane pour les textes religieux, un 
texte est en birman ancien. Les archives 
«papier» ont le texte principal en birman, 

des titres transcrits en alphabet latin avec 
parfois quelques annotations en français.

La collection comprend :
• Les manuscrits sur cahiers de 

papier européen qui sont des copies 
de manuscrits sur ôles faites à la 
demande de Charles Duroiselle.

• 1 manuscrit sur papier natif épais plié 
en livre-accordéon (Parabaik) dans 
la tradition des écoles monastiques.

• Les manuscrits sur ôles, exemple 
du livre birman dans sa forme cou-
rante jusqu’à la fin de la dynastie des 
Konbaung (1752-1885).

La collection contient un certain 
nombre d’importants manuscrits 

birmans d’ordre historique.
La plupart de ces manuscrits ont été 
acquis en 1912 par l’intermédiaire 
des orientalistes Charles Duroiselle 
et Edouard Huber.

MSS Thaï 224 Paroles relevant de la magie, destinées à maîtriser les esprits des bêtes féroces que l’on a abattues

Manuscrits thaïs 
MSS THAÏ 1 à 353

Les manuscrits ont probablement été 
rédigés entre le milieu du 19e siècle et le 
milieu du 20e siècle.
Ils sont en t’ai, avec certains titres de 
couverture en vietnamien.
Cette collection a été collectée et rappor-
tée majoritairement par Henri Maspero 
(1883-1945). 
Elle est classée en quatre groupes : 
• Thai Dam (T'aï dam) et Thaï Don 

(T'aï Don) des provinces de Sơn La, 
Lai Châu, Phong Thổ et Nghĩa Lộ

• Thai Deng (T'ai Deng) des provinces 
de Thanh-Hoa et Nghệ An

• Thaï Muong de la province de 
Hoa-Binh

• Thaï Neua des provinces du Haut-
Mekong et de Sam-Neua

A ce premier cadre de classement se 
superpose un second, thématique, cor-
respondant au premier inventaire: 
Anthropologie (Morale / Religion / 
Divination) ; Droit ; Histoire ; Littérature.

Calames : Inventaire des manuscrits 
thaï (souvent écrit tai ou tay) de l’an-
cienne Indochine française
http://www.calames.abes.fr/
pub/#details?id=FileId-414



Manuscrits cams
CAM 1 à 229

Cette collection est composée très majo-
ritairement de copies sur papier (souvent 
annotées) ou sur ôles, et de microfilms.
Les documents sont en langue cam ou 
ont été translittérés par leurs collecteurs.
Paul Mus a collecté l’essentiel des manus-
crits vers 1929-1930, E. M. Durand entre 
1899 et 1923, J. Y. Claeys autour de 

1928 et G. Moussay a mené une cam-
pagne de microfilmage en 1973-1974.
Les manuscrits cams rassemblent très 
souvent plusieurs fragments de textes. 
Il s’agit de courts rituels ou textes de 
mancie, de magie, d’astronomie, de 
médecine, d’histoire, ou encore de 
fragments ou de résumés des diverses 
versions de contes, de légendes, de 
légendes historiques ou enfin d’épopées.

Ce fonds de manuscrits se compose de 
documents datés sans doute entre la fin 
du 19e et le début du 20e siècle, écrits en 
khmer et khmer ancien. 
Les manuscrits cambodgiens se pré-
sentent sous trois formes : 
A - les manuscrits gravés au poinçon 
sur feuilles de palmier (slek). Ceux qui 
ont une certaine étendue sont divisés en 
fascicules (ksè). 
B - les manuscrits écrits sur une longue 
feuille de papier repliée un certain 
nombre de fois sur elle-même (kraṅ) 
C – les cahiers de forme européenne 
(siephou). 
Parmi la collection des manuscrits sur 
ôles, on trouve notamment : des recueils 
de maximes, des poèmes, des traités de 

médecine ou encore de la littérature 
didactique.
Dans la collection sur papier de mûrier 
plié en accordéon (kraṅ) : des manus-
crits illustrés, des peintures, des aqua-
relles et des enluminures remarquables 
pour la qualité de leur facture. 
Enfin, dans les manuscrits sur cahiers 
européens (siephou) : la collection 
réunie par le Révérend Père Guesdon 
comprenant cinq cahiers d’alphabets 
cambodgiens ou encore la « Chronique 
royale du Cambodge ».

Autres collections de manuscrits

Manuscrits indonésiens (mss.indo), 25 unités 
taï yuan (mss yuan), 96 unités 
thaï lü (mss thaï lü), 92 unités 
manuscrits mön (mss mön), 83 unités

MSS Cam. 229 Collection Antoine Cabaton. 
Livre de rituel en écriture Cam « magique » 
(akhar rik)

Khmer O.291

Manuscrits khmers
Khmer O. 1 à 407: manuscrits sur ôles et krangs
P. Camb. Paris 1 à 226: manuscrits papier
P. Camb. 1 à 196: manuscrits papier

សូរិជះ ពូម្មា Sūrijaḥ Būmmā



Les estampages d’Asie du Sud-Est

Estampages encrés du Cambodge

Le Corpus des Inscriptions Khmères - CIK
Afin de réunir toutes les connaissances et outils de travail nécessaires à l’étude 
des corpus épigraphiques, le projet CIK a repris et poursuivi l’inventaire des 
inscriptions du pays khmer, sur le modèle établi par Georges Cœdès, et a permis 
de rassembler une documentation graphique lisible suffisante et de donner une 
impulsion à l’étude de ces textes par la constitution d’un corpus électronique 
exhaustif.
http://www.efeo.fr/espace_prive/presCIK.html

Dans le cadre du programme CIK, les 1652 estampages conservés à la biblio-
thèque de l’EFEO ont été numérisés et sont consultables en salle de lecture. 
L’inventaire des inscriptions khmères est consultable en ligne, sur la 
page du CIK depuis le site de l’EFEO : EFEO-Recherche-Espace khmer ancien
http://www.efeo.fr/CIK/Documents/InventaireInscriptionsKhmer/index.html

"Il y a deux procédés d’estampage. Le premier, dit de Lottin de Laval, du nom d’un homme de lettres normand qui voyagea en Orient de 
1844 à 1847, consiste à étendre le papier sur la pierre préalablement lavée et à le faire pénétrer dans les creux à coup de brosse ; le papier, 
une fois séché sur la pierre, conserve en relief le texte gravé en creux. Dans le second procédé, l’estampage « à la chinoise », on applique le 
papier comme dessus, on le fait pénétrer à petits coups de maillet, en interposant un morceau de feutre épais, enfin on noircit la surface avec 
un tampon imbibé d’encre de Chine."
Louis Finot, "Notes d’épigraphie XX. L’épigraphie indochinoise"
(BEFEO 15/2, 1915, p. 113 ss.)

Estampages encrés du Campa

Le Corpus des Inscriptions du Campā – CIC
« Le but du projet Corpus des Inscriptions du Campā (CIC) est de relever, préserver, 
étudier et rendre accessible le corpus des inscriptions de l’ancien Campā (dans le 
Viêt Nam actuel), écrit en sanscrit ou en Cam ancien ».
Le projet a permis de mettre à jour et de continuer l’Inventaire des inscriptions 
du Campā, compilé au début du XXe siècle par George Cœdès, et de publier les 
textes des inscriptions et leurs traductions à l’aide des méthodologies de l’épigra-
phie digitale.

Dans le cadre du programme CIC, les 240 estampages encrés du Campa conservés 
à la bibliothèque de l’EFEO ont été numérisés. Ils sont consultables en salle de lec-
ture et en ligne, online ressources from Isaw : The corpus of the inscriptions 
of Champa.

K.520 (n.292) Andong Svay's trident 
(triçula), museum of Phnom Penh, D.30

C.211 A (n.2117), Musée d’Art 
Cham, Đà Nẵng,  ĐN 183, stèle de 
Khuê Trung

Autres collections d’estampages :

Estampages encrés d’Indonésie : 220 unités 
Estampages encrés d’Arakan : 45 unités 
Estampages encrés du Myanmar : 40 unités 
Estampages thaïs encrés : 99 unités



Les catalogues
• BULAC (http://catalogue.bulac.fr)
Catalogue des collections de la Bulac et des bibliothèques partenaires

• SUDOC (www.sudoc.abes.fr)
Catalogue de toutes les bibliothèques universitaires françaises

• Calames (http://www.calames.abes.fr)
Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l’enseignement supérieur

Inventaires disponibles à la bibliothèque
Les inventaires et catalogues des fonds non-imprimés de l’EFEO sont disponibles à la banque 
d’accueil : archives, cartes, estampages, manuscrits.
Et également sur le poste public de consultation en salle de lecture.

Outils de recherche
Les archives de l’institution sont en cours de classement et de signalement. 
Il existe un outil de recherche, qui synthétise divers inventaires, accessible en ligne :
http://www.efeo.fr/uploads/docs/pdf_presentation/OUTIL_DE_RECHERCHE_ARCHIVES_
EFEO.pdf
Certaines archives de chercheurs bénéficient d’un instrument de recherche accessible locale-
ment, d’autres sont plus sommairement classées et décrites. 

Documents numérisés
• Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient 

En ligne sur Persée : http://www.persee.fr

• Inventaire des fonds Hân-Nôm : ensemble d’imprimés de la fin du XIXème siècle sur l’his-
toire, la géographie, la littérature du Vietnam (numérisé et disponible dans la salle de lecture). 
Dinh-Hoè Truong. Inventaire n° 1 : fonds Hân-Nôm de l'EFEO (Paris). In: 
Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient. Tome 75, 1986. pp. 270-294. 
www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1986_num_75_1_1710

• Inventaire des inscriptions khmères : page Corpus des Inscriptions Khmères (CIK) 
Les estampages encrés du Campa : Online ressources from Isaw

• Environ un tiers des archives de l’EFEO sont numérisées, et accessibles sur 
demande à la bibliothèque.

Contacts
Tél. +33(0)1.53.70.18.46 
bibliotheque@efeo.net 
www.efeo.fr

@BibliothequeEFEO

Catalogues, inventaires et documents numérisés


