


Les fonds asiatiques de la réserve patrimoniale de l’UCL

Les « petits fonds »

•Don de Mgr Lamotte
Collection historique de 27 volumes 
Offerts par le directeur de la bibliothèque centrale de Taipei

•Collection « hien tai kouo min ki pen tche che ts’ong chou » (livre de la 
connaissance fondamentale des citoyens d’aujourd’hui)

•Une collection de texte bouddhiques 

•Une collection de manuscrits tibétains
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Les fonds asiatiques de la réserve patrimoniale de l’UCL

Le fonds Dom Lou
Offert à l’UCL en 1927
Comporte:
- divers objets dont deux sceaux chinois personnels 
- 13 coffrets de livres en chinois sur la calligraphie
- 15 coffrets contenant les volumes des « vingt-quatre histoires »
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25 août 1914: incendie de la bibliothèque de l’Université catholique de Louvain. Une 
perte estimée à 250.000 volumes.

Juillet 1915: le Japon informe de son souhait de participer au comité international pour 
la reconstruction et la recomposition de la bibliothèque de l’UCL.

De août 1924 à août 1926: 6 cargaisons sont envoyées à l’UCL.

Composition de la donation:
- 3.202 titres
- 13.682 volumes
- 10 planches gravées
- 1 vase

Un catalogue de 26 rubriques/matières

La collection japonaise de la réserve précieuse de l’UCL
Une vitrine de la culture japonaise classique
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Myôhô renge kyô hiyu-bon
Période de Kamukara (1185-1333)
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Urashima
17ème siècle
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Asaina shimameguri no ki
Imprimé entre 1815 et 1858
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Nansô satomi hakkenden
Imprimé entre 1814 et 1842
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Hyakunin isshu hitoyo-gatari
1833
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Bakemono yomeiri
18ème siècle
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Nantei gafu
1804
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Seirô bijin awase
1770
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Hokusai manga
1814-1819
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Kyô warabe
Imprimé en 1658
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Miyako meisho-zue
Imprimé en 1780



28



29



30



31

Kinjo tenno gosokui-rei emaki
1915
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Seikei zusetsu
1804
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Genroku nananen itaru meiji ninenreki
Ise-goyomi

1694-1869
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Tenmon zukai
Imprimé en 1689
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Heitengi zukai
1802
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Honzô zufu
Entre 1916 et 1921
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Naika hiroku
1864
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