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REGLEMENT POUR LA CONSULTATION DES ARCHIVES 
 

1. Les archives de la Société des Missionnaires d'Afrique ont un caractère privé.  Nous sommes 

cependant disposés à aider les chercheurs dans leur travail et à leur accorder la permission d’y 

avoir accès selon les règles et les procédures définies dans les articles qui suivent. 

 

2. Les archives des 50 dernières années ne sont pas ouvertes au public. Cette restriction est 

interprétée en fonction des périodes entre le Chapitres Généraux. Actuellement les archives sont 

accessibles jusqu'au Chapitre de 1967. L'inventaire est consultable sur www.misafr.org 

3. La demande doit être faite par écrit ;  elle est adressée au directeur des archives. 

      Elle doit comporter la qualification du requérant et le sujet de recherche pour lequel l'autorisation   

      est demandée.      

 

4. Les étudiants accompagneront leur demande d’une recommandation signée par l’autorité 

universitaire responsable de la recherche en cours.  Les autres universitaires fourniront une pièce 

attestant leur rattachement à une université ou centre de recherche.  

5. L'autorisation n'est accordée que pour les pièces répondant à cette recherche. 

 

6. La consultation a lieu dans la salle réservée à cet effet. 

 

7. Les chercheurs sont responsables des documents qui leur sont communiqués. Ils doivent remettre  

      les pièces exactement dans l'ordre où elles se trouvent dans les dossiers, et les manipuler avec     

      soin: tout dommage qu'ils leur feraient subir entraînerait la suppression immédiate de  

            l'autorisation  de consulter. 

 

8. Les documents consultés peuvent être photocopiés, sauf ceux qui se trouvent en mauvais état. 

Auquel cas il est préférable d’utiliser  un appareil de  photographie numérique, sans flash.  Il est 

exclus de photocopier/photographier de grandes quantités de documents. Il est suggéré qu'avant 

de reproduire des documents, l'archiviste soit consulté, notamment pour demander son avis 

concernant les documents plus anciens, fragiles ou confidentiels, et pour ce qui concerne la 

quantité de documents à reproduire.  

 

9. Toute référence aux Archives des M.Afr sera faite avec le sigle :  A.G.M.Afr    

Une copie de tout essai, thèse, article ou livre utilisant  nos archives devra être déposée, afin d’être 

mise à la disposition des chercheurs.  

 

10. La salle de consultation est ouverte du mardi au jeudi de 9 h. à 12 h. 30, et de 15 h. à 17 h.30  

Toutefois, des arrangements peuvent être faits pour les chercheurs venant de l’extérieur de Rome. 

 

11. Les archives sont fermées annuellement du 15 juillet au 15 septembre. 
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