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Fonds chinois de l’IHEC

• Depuis l’inauguration officielle de l’Institut des 
Hautes Etudes Chinoises, le 13 avril 1920,  sa 
bibliothèque se constitue progressivement de 
fonds acquis durant des années 1920 et 1930 
qu’ont enrichi le fonds renvoyé du Centre 
sinologique de Pékin au milieu des années 
1950, et les acquisitions depuis. 



Quelques chiffres

• Plus de 120 000 titres, plus de 200 000 volumes ; le plus 
important en France, la BnF mise à part, aussi l’un des 
fonds chinois les plus importants en Europe.

• Acquisitions effectuées entre 1927 et 1936 : Colette Renié
en 1927 ; Pelliot pour IHEC en 1933‐35 ; est racheté en 
1935‐36 un fonds très riche de Maurice Courant (1865‐
1935).

• 1956 : l’université de sinologie basée à Pékin, lors des 
troubles politiques en Chine, a été chassée de la capitale ; 
renvoyée à Paris avec sa bibliothèque qui a enrichi le fonds 
de l’IHEC.

• 1972 : IHEC intègre le Collège de France, accueillant le 
fonds chinois casé à la Sorbonne.



Sept documents numérisés



‐ 十竹齋書畫譜 ‐ Shizhu zhai shuhua pu – Albums de 
peintures assorties de poèmes du Studio des dix 
bambous

‐ 八旬萬壽盛典圖說 ‐ Baxun wanshou shengdian 
tushuo ‐ Illustrations de la célébration des 80 ans de 
l'Empereur Qianlong

‐ 奉使西藏圖Fengshi Xizang tu, Rouleau mongol 
relatant l'intronisation du IXe Dalaï lama

‐ 流民圖(ou百丐圖) – Liumin tu (ou Bai gai tu) ‐ Les 
errants (Les cent mendiants)

‐ 中國民間諸神譜 ‐ Zhongguo minjian zhushen pu ‐
Divinités populaires chinoises

‐ 盛京圍場總圖 ‐ Shengjing weichang zongtu ‐ Cartes 
de la chasse impériale en Mandchourie

‐ 清代殿試策卷 – Qingdai dianshi cejuan – Copies 
d’examen mandarinal des Qing



十竹齋書畫譜 ‐ Shizhu zhai shuhua pu – Albums de peintures 
assorties de poèmes du Studio des dix bambous

• Date : 1619‐1643 ; cote : IHEC SB 3402 (1‐12)
• Nombre d’éléments : 1 étui (12 fascicules)
• Dimensions : 25,3 x 14,8 cm ; en couleur
• Compilé et édité par Hu Zhengyan 胡正言 (1584‐1674), cet ensemble de 180 

peintures en couleurs assorties de 176 textes, le tout réparti en 16 fascicules sous 
8 rubriques, est achevé en 1627 après 8 ans de mise en œuvre, et publié en 1643.

• L’œuvre est considérée comme d'un des touts premiers manuels de peinture en couleur 
produits en Chine. La technique de l'assemblage de planches (douban 餖版) a été utilisée 
pour l'impression de cet ouvrage : un ensemble de différentes planches de bois sont 
appliquées sur le papier pour une même illustration, chaque planche comportant une ou 
plusieurs couleurs. L‘exemplaire de l’IHEC comporte 12 fascicules. La plupart des illustrations 
est suivie d'un poème. Le catalogue (en deux fascicules) de pierres (shipu 石譜) comporte 10 
illustrations et 10 poèmes ; le catalogue des oiseaux (lingmao pu 翎毛譜) contient neuf 
illustrations et cinq poèmes ; le catalogue (en deux fascicules) des bambous (zhupu 竹譜) 
comprend 20 illustrations et 12 poèmes ; le catalogue (en deux fascicules) des fleurs peintes 
à l'encre (mohua ce 墨華冊) comporte 18 illustrations et 18 poèmes ; le catalogue des 
pruniers (meipu 梅譜) comporte 14 illustrations et 13 poèmes ; le catalogue des orchidées 
(lanpu 蘭譜) contient 28 illustrations et 2 poèmes et le catalogue (en deux fascicules de 
fruits (guopu 果譜) contient 20 illustrations et poèmes.



L’année Guiwei (1643) Transcription avec trad. du texte 



八旬萬壽盛典圖說 ‐ Baxun wanshou shengdian tushuo –
Illustrations de la célébration des 80 ans de l'Empereur 

Qianlong
Date : 1792 ; cote : IHEC SB 2708
Nombre d'éléments : 1 étui, 2 fascicules
Dimensions : 26 cm
Noir et blanc ou couleur : N&B
•Cet ouvrage a été réalisé lors de la célébration du 80e anniversaire de l'empereur 
Qianlong 乾隆 (r. 1736‐1795). Cette édition du palais Wuying (Wuyingdian 武英殿), 
l'imprimerie impériale sise à l'intérieur de la cité Interdite, fut publiée en 1792 par 
Agui 阿桂 (1717‐1797), un haut dignitaire mandchou.
•Il s'agit d'un juzhenben 聚珍本 ou édition réalisée avec des caractères mobiles en 
métal. Ce type d'édition est assez rare car les Chinois imprimaient leurs ouvrages sur 
des planches xylographiées, un procédé moins onéreux. Utilisant une reliure en 
accordéon, cet ouvrage se compose de feuilles collées bout à bout pour former un 
support continu de plusieurs mètres de long.
•Les chapitres 77 à 80 de ce très bel ouvrage renferment un recueil d'illustrations sur 
le cadre de vie du palais et de la capitale à l'époque de Qianlong. Les personnages 
représentés renseignent tant sur les costumes que sur les habitudes de la Cour et du 
peuple de Pékin.



Illustrations des 80 ans de Kangxi

Scène  Scène avec éléphants



奉使西藏圖 ‐ Fengshi Xizang tu ‐ Rouleau 
mongol relatant l'intronisation du IXe Dalaï lama
• Date : 1809 ; cote : IHEC FP II 8
• Nombre d’éléments : 1 rouleau
• Dimensions : 637 x 44,5 x 7 cm ; en couleur
• Le Fengshi Xizang tu 奉使西藏圖 [Illustrations de l'ambassade impériale 

au Tibet] est un manuscrit de forme horizontale en langue mongole et en 
écriture ouïgouro‐mongole, enrichi de 12 illustrations peintes. Le texte 
date de 1809, la 14e année l'ère Jiaqing 嘉慶 (r. 1796‐1820) et relate la 
mission à Lhassa de Manjubazar, un prince de Mongolie‐Intérieure. Celui‐
ci avec été nommé ambassadeur par l'empereur en 1808 et s'était rendu à
Lhassa pour superviser l'intronisation du IXe Dalaï lama Lung rtogs rgya 
mtsho (1806‐1815).

• Le texte restitue les différents ordres et décrets de l'empereur, décrit les 
préparatifs et les étapes du voyage, le déroulement de l'intronisation et le 
retour de la délégation à Pékin. Les illustrations qui le suivent 
représentent la naissance, la découverte, la prise de vœux et l'investiture 
du futur Dalaï lama.



流民圖 – Liumin tu – Les errants
(百丐圖 – Baigai tu ‐ Rouleau des cent mendiants)

• Date : [?] ; cote : IHEC FP III 15
• Nombre d’éléments : 1 rouleau
• Dimensions : 1075 x 36 x 6 cm ; en couleur
• Ce rouleau horizontal et anonyme, sans date, présente une série de scènes 

évoquant 50 errants et/ou mendiants (dont  11 enfants), 2 chiens, 1 singe et 1 
serpent. Il a été réalisé en couleurs et à l'encre sur papier.

• Cette peinture semble s’inspirée de trois autres peintures, datant des époques 
Ming et Qing exprimant le même sujet. Deux font partie des collections du British 
Museum de Londres et un dernier rouleau appartient à une collection particulière, 
intitulé Les Cent Mendiants (Baigai tu 百丐圖). Plusieurs scènes du rouleau de 
l’IHEC sont des variations à l'initiative du peintre, que l'on ne retrouve pas dans les 
trois autres rouleaux. Les expressions et les attitudes des personnages sont 
différentes d'une peinture à l'autre : l'humour et l'ironie qui caractérisent les 
rouleaux de Londres font place au grotesque, voire à la caricature dans celui de 
Paris. L'aspect caricatural est accentué par des expressions grimaçantes et un plus 
grand nombre de scènes de dispute.



Rouleau du British Museum Rouleau de l’IHEC



中國民間諸神譜 ‐ Zhongguo minjian zhushen pu ‐
Divinités populaires chinoises

• Date : [?] ; cote : IHEC SB 3602
• Nombre d’éléments : 128 feuilles
• Dimensions : L: de 30 à 35 cm, H: de 35 à 39 cm ; N&B

• Cet ensemble de 128 images de divinités populaires 
en noir et blanc, sans indication de date ni de 
provenance, est des reproductions xylographiques 
au format traditionnel. Chaque illustration porte une 
indication de la divinité représentée.



盛京圍場總圖 ‐ Shengjing weichang zongtu ‐ Cartes de 
la chasse impériale en Mandchourie

• Date : 1839 ; cote : IHEC SB 2411
• Nombre d’éléments : 5 vol. à l’accordéon, non paginés 
• Dimensions : 41,9 x 34,4 cm, en couleur
• Le Shengjing weichang zongtu est un recueil de cartes et de dessins de scènes de 

chasse de la province de Mandchourie et du site rituel de Shengjing (Shenyang), la 
capitale des Mandchous avant leur conquête de la Chine. Cette édition manuscrite 
en couleurs date de 1839. La représentation des personnages et des animaux y est 
très précise et minutieuse. Le recueil comporte 104 cartes détaillées indiquant 
notamment le relief, les cours d'eau, les préfectures et sous‐préfectures, les 
différents circuits de chasse en Mandchourie ainsi que quatre descriptions de 
camps.

• C'est une édition rare et précieuse qui, à notre connaissance, n'est mentionnée 
dans aucune autre bibliothèque tant en Chine, Taiwan ou Hong Kong que dans le 
reste du monde.



清代殿試策卷 – Qingdai dianshi cejuan ‐ Copies 
d'examen de la dynastie Qing

• Date : 1652‐1904 ; cote : IHEC SB 2403 (1‐33)
• Nombre d’éléments : 2 étuis (33 copies)
• Dimensions : diverses ; N&B, rouge

• Le Qingdai dianshi cejuan清代殿試策卷 regroupe des copies 
des candidats à l’examen du Palais sous les Qing. Il s’agit d’un 
recueil de 33 copies originales allant de 1652 à 1904. Cet 
examen, présidé par l’empereur en personne, était le dernier, 
le plus prestigieux et le plus difficile. Il conférait le titre de 
docteur et donnait accès à la haute fonction publique. Parmi 
ces copies, les plus précieuses sont celles des trois majors 
(zhuangyuan狀元) : Lu Yuanwen 陸元文, Hu Renyu 胡任輿et 
Cai Yitai 蔡以臺reçus premier aux sessions de 1659, 1694 et 
1757.



La valorisation des documents

• par un accès facile aux images et aux textes 
qu’on peut étudier en détail et à tout moment

• par un enrichissement progressif  des notices 
scientifiques

• par un partage sans frontière des ressources



Merci de votre attention.


