
F1 – Fonds du groupe des cinéastes indépendants – Cinémathèque de Toulouse Page 1 
 

F27 

Fonds du Père Roger Buliard 
 

Répertoire des fonds d'archives de la Cinémathèque de Toulouse 

 

 

 

Description du fonds 
 

 

Identification du fonds : 
 

Référence F27 

Intitulé analyse Fonds du Père Roger Buliard 

Dates extrêmes 1911-1977, s.d. 

Niveau de description Dossier 

Importance matérielle 0.12 ml soit 1 boîte 

 

Contexte 
 

Producteurs du fonds Père Roger Buliard 

Biographie 

 

Roger Buliard, né au Russey (Doubs) le 18 janvier 1909, est ordonné 

prêtre en 1933. Missionnaire chez les Oblats de Marie Immaculée, il 

reçoit son obédience pour les missions du Mackenzie, dans le nord 

ouest canadien, en 1934. Il y restera jusqu’en 1952, où un accident le 

force à quitter la région. Il relatera cette expérience de missionnaire 

chez les Inuits dans un livre intitulé « Inuk, au dos de la Terre », paru 

en 1949, qui rencontre un certain succès et sera réédité de nombreuses 

fois et adapté. Il s’engage ensuite comme aumônier dans les forces 

armées canadiennes et effectuera son service en Corée, au Japon et en 

Allemagne de 1952 à 1965.  

A partir de 1965, il est Procure des Oblats à Paris.  

Il anime alors des projections-conférences en France sur les missions 

Inuits du Mackenzie de 1965 à 1977. Les fonds récoltés sont destinés 

à aider les missionnaires âgés et invalides. Dans le même temps, il 

écrit d’autres livres : « Inunuak » (1971) et « Okpik » (1972).  

Il meurt à Paris le 4 juin 1978. 

 

Histoire de la conservation Les documents ont été conservés dans la maison du Père Roger 

Buliard à Paris, puis à son décès en 1978, dans celle de Marthe 

Baudouin, présidente de l’association Inuk-Buliard, à Paris, puis à 

Eaubonne, jusqu’à son décès en 2009. 

 

http://www.lacinemathequedetoulouse.com/collections/fonds-archives
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Modalités d'entrée Don d'Emmanuel Tronquart et Anne Baudoin effectué le 25 mars 

2011. 

 

 

Contenu et structure du fonds 
 

Présentation du contenu Le fonds est très parcellaire. Il comprend notamment un carnet de 

notes sur l’histoire des missions, trois ouvrages du Père Buliard et des 

photographies témoignant de différents moments de sa vie. 

 

Évaluation,  

tri et élimination,  

sort final 

 

Les photographies concernant des films ont été intégrées 

physiquement aux collections de photographies de la C.T. Elles sont 

mentionnées dans l'inventaire du fonds. Les photographies sont 

cataloguées dans Cinéressources. 

Les photographies concernant sa vie privée et les projections-

conférences sont conservées avec le fonds. 

 

Accroissements F27 est un fonds fermé. 

 

Plan de classement
 

ELEMENTS BIOGRAPHIQUES ....................................................................................................................................... 4 

JEUNESSE ET FAMILLE ........................................................................................................................................................... 4 
OBLAT DE MARIE IMMACULEE ............................................................................................................................................... 4 
MISSIONNAIRE DES INUITS DU NORD CANADA (1934-1952) ...................................................................................................... 4 
AUMONIER MILITAIRE CANADIEN (1952-1965) ........................................................................................................................ 4 
PROCURE DES MISSIONS (1965-1978) .................................................................................................................................. 4 

ECRITS SUR LES MISSIONS INUITS ............................................................................................................................... 4 

ECRITURE .......................................................................................................................................................................... 4 
PUBLICATIONS .................................................................................................................................................................... 5 

Inuk, au dos de la terre !, 1949 .................................................................................................................................. 5 
Inunuak, 1971 ............................................................................................................................................................ 5 
Okpik, 1972 ............................................................................................................................................................... 5 

ANIMATION DE PROJECTIONS-CONFERENCES ............................................................................................................. 5 

PROJECTIONS-CONFERENCES ................................................................................................................................................. 5 
ASSOCIATION INUK-BULIARD ................................................................................................................................................. 6 

 

Conditions d'accès et utilisation 
 

Conditions d'accès Accès réservé 

Langue et écriture Français 

Instruments de recherche Inventaire ci-joint 
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Sources complémentaires 
 

Sources complémentaires 

dans les fonds de la 

Cinémathèque de Toulouse 

 

Aucune source complémentaire 

 

Contrôle de la description 
 

Note de l'archiviste Description rédigée par Céline Escoulen, La Cinémathèque de 

Toulouse 

 

Date de rédaction et  

révision de la description 

24 novembre 2020 
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Inventaire 
 

 

 

 

Eléments biographiques F27 - 1 
  

  

Jeunesse et famille F27 - 1.1 
Roger Buliard étudie au Petit Séminaire de Notre-Dame de la Consolation à Daules. Il entre 

ensuite au Noviciat  de Coigny où il fait profession en 1927. 
 

8 photographies de famille et 1 carte postale ms. (ca. 1911-ca.1933).  

  

  

Oblat de Marie Immaculée F27 - 1.2 
Roger Buliard est ordonné prêtre en 1933.  

2 cartes d’anniversaires de profession, 2 cartes ms., 36 photographies, 3 

négatifs, 4 cartes religieuses imprimées, 1 dessin et 2 timbres (ca. 1933-1977). 

 

  

  

Missionnaire des Inuits du nord Canada (1934-1952) F27 - 1.3 
Roger Buliard reçoit son obédience pour les Missions du Mackenzie, TNO, en 1934. Il dirige 

Coppermine de 1935 à 1939. En 1937, il fonde la mission du Christ-Roi à Ugaratok, sur l’île Victoria. 

La mission du Christ-Roi sera ensuite transportée à Minto Inlet puis à King’s Bay. Roger Buliard 

dessert ces centres avant de s’établir à Holman Island. Suite à accident, il sera transporté d’urgence à 

Edmonton, AB, et quittera définitivement les missions du nord. 

 

3 photographies et 5 négatifs, carte postale du Père Buliard en tenue Inuit et sa 

reproduction, 1 dessin, 4 cartes postales des Missions Inuits (s.d.). 

 

  

  

Aumônier militaire canadien (1952-1965) F27 - 1.4 
3 photographies, 4 cartes administratives (s.d.).  

  

  

Procure des Missions (1965-1978) F27 - 1.5 
1 carte de visite, 1 papier à entête, 4 cartes administratives, 2 portraits en papier 

découpé, 3 photographies (1977-1978). 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

Ecrits sur les missions Inuits F1 - 2 
  

  

Ecriture F27 - 2.1 
  

Missions Inuits. -Ecriture : 1 f. ms. de notes sur le séjour du Père Delalande à 

Nappartolik de mai à novembre 1934 et notes sur la massacre des Pères Roux et 
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Rivière,  1 carnets ms. sur  l’histoire de la lutte d’influence entre les missions 

protestante et catholique (s.d.). 

  

  

Publications F27 - 2.2 
  

Inuk, au dos de la terre !, 1949 F27 - 2.2.A 
Inuk, au dos de la terre !, Roger Buliard avec la collaboration littéraire de Joseph Sachot, 

dessins, couverture et cartes d'André Millot, préface de Monseigneur Maurice-Louis Dubourg, Paris, 

Éditions Saint-Germain et Pères oblats, 1949. 

Inuk, au dos de la terre ! est réédité : 

- Aux Éditions Saint-Germain, Paris, en 1957 

- Aux Nouvelles éditions latines, Paris, en 1964, 

- A l’Office parisien d'éditions et de réalisations artistiques (O.P.É.R.A.), Paris, en 1972. 

Il est connait deux adaptations : 

- Nanouk, adapté par Raymond Labois pour la jeunesse, illustré par Bernard Baray, Paris, 

Fleurus, 1955. 

- Falla, adapté par Monique Amiel, Paris, Fleurus, coll. « Mission sans borne », 1963. 

Des photographies du film signées Pierre Tairraz ont illustré la réédition d’Inuk ainsi qu’Inunuak. 

 

1 ouvrage (édition O.P.E.R.A., Paris, 1972, 347 p.) et 2 photographies (1973-

1977, s.d.). 

 

  

Inunuak, 1971 F27 - 2.2.B  
Inunuak : Mgr Pierre Fallaize, premier missionnaire et évêque des Esquimaux du cuivre, Paris, 

O.P.É.R.A., 1971. 
 

1 ouvrage (édition O.P.E.R.A., Paris, 1971, 252 p.) et 1 photographie (1977).  

  

Okpik, 1972 F27 - 2.2.C  
Okpik : le hibou des neiges, Paris, O.P.É.R.A, 1972.  

1 ouvrage (édition O.P.E.R.A., Paris, 1972, 178 p.) (1972).  

  

→  Photographies de Peuples Chasseurs de l’Arctique, Roger Frison-Roche et Pierre 

Tairraz, 1966 : Voir Ciné-Ressources 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

Animation de projections-conférences F27 - 3 
  

  

Projections-conférences F27 - 3.2 
Le Père Roger Buliard anime des projections-conférences en France sur les missions Inuits du 

Mackenzie de 1965 à 1977 afin de récolter des fonds pour les missionnaires âgés et invalides.  

Quatre films ont été déposés en même temps que ces archives. Il s’agit probablement des films 

qu’il projetait lors de ses conférences : 

-  Extrait(s) de Peuples Chasseurs de l’Arctique,  Roger Frison-Roche et Pierre Tairraz, 1966, 

52 minutes. Tournage de mars à mai 1966.  

- Angotee, Story of an Eskimo Boy, 1953, Douglas Wilkinson  

- Lux in tenebris, Père Guy Mary-Rousselière, 55 minutes 22 sec. Tournage du 17 décembre 

1955 au 16 avril 1957.  

- Missions polaires du Mackenzie, territoires du nord-ouest, Jean Primi,  

 

4 photographies et 1 négatif du Père Buliard posant devant l’affiche annonçant  

http://www.cineressources.net/recherche_t.php
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la conférence et 3 photographies de l’exposition accompagnant la conférence (s.d.). 

  

→  Diapositives projetées lors des conférences : F27 - Diapos 1 et F27 - Diapos 2 

→  Films présents dans les collections de la Cinémathèque de Toulouse. 

 

  

  

Association Inuk-Buliard F27 - 3.1 
A la mort du Père Buliard, sa secrétaire, Marthe Baudouin, fonde l’association Inuk-Buliard le 

29 novembre 1978, afin de continuer de venir en aide aux missionnaires âgés et invalides. Le siège 

social est situé au 5, rue Desbordes-Valmore, 75016 Paris. Il est transféré au 4, allée du Parc, 95600 

Eaubonne, le 22 mai 1980. L’association est clôturée à la mort de Marthe Baudouin, en 2009. 

 

1 prospectus de présentation de l’association, 1 courrier 1 f. ms. de Anne 

Baudouin d’Huart (s.d.). 

 

 

 

 


