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Les voyages de Monsieur Lévi ou la fabrique d’une collection orientaliste 

Ronan MOREAU 

Maître de conférences, Institut d’études indiennes du Collège de France 

 

 

« Le Népal est le paradis du manuscrit. Le climat a permis de conserver là-haut ce que la 

plaine trop humide laissait pourrir. On trouve des manuscrits anciens de douze cents ans. » (La 

Géographie, 1924, p. 345) C’est ainsi que s’exprime Sylvain Lévi (1863-1935), lors d’une 

conférence faite à la Société de géographie de Paris en 1924, au retour de l’un de ses voyages en 

Asie. Professeur au Collège de France à la chaire de Langue et littérature sanskrite à 31 ans (1894), 

Directeur d’études à l’École pratique des hautes études en langue sanskrite et religions de l’Inde, 

Sylvain Lévi fut un indianiste virtuose, un orientaliste hors pair. S’intéressant tant aux littératures, 

notamment le théâtre indien, qu’à l’histoire, aux religions et aux philosophies  de l’Inde et du monde 

indianisé. Son intérêt pour le bouddhisme, une exigence scientifique et une joyeuse curiosité 

naturelle l’amènent, ‘pour comprendre l’Asie et les hommes’, à maîtriser, en plus des langues 

classiques indiennes, le chinois, le tibétain, le japonais, des rudiments de bengali et de newari. Ces 

premières années d’études avec son maître Abel Bergaigne le portent également à apprendre le cam. 



11e journées DocAsie, 23 juin 2017  
 

2 
 

Ses recherches et ses fonctions le conduisent à faire plusieurs voyages à travers le monde, dont 

trois en Asie, entre 1897 et 1928, allant de l’Inde au Japon en passant par le Népal, l’Asie du Sud-Est 

et Taïwan, revenant par la Chine, la Russie, tsariste puis soviétique. Si son premier voyage le mène 

surtout à la recherche de sources premières sur le bouddhisme (manuscrits et inscriptions), son 

dernier voyage, occupé par un séjour de plus d’un an au Japon, concrétise l’une des visions et l’un 

des projets intellectuels de Sylvain Lévi visant à approfondir le dialogue et les liens entre l’Asie et la 

France. Lors de ces voyages, Sylvain Lévi collecte différents documents, qui répondent en premier 

lieu aux recherches et aux besoins du professeur, à savoir la quête de sources originales et 

originelles. Ces sources, rapportées et conservées aujourd’hui à la bibliothèque de l’Institut d’études 

indiennes du Collège de France, sont composées : 

- de manuscrits, sur feuilles de palme ou sur papier, collectés au Népal, mais pour certains 

ayant pour origine le nord de l’Inde (environ 70 pièces) ;  

- des estampages d’inscriptions prélevés au Népal, au Japon, en Chine…, certains encrés 

(estampages à la chinoise), d’autres non (estampage à la Lottin de Laval) (environ 200 

pièces) ; 

- de photographies sur plaques de verres, d’images stéréoscopiques, de tirages photos sur 

papier, principalement souvenirs de l’Inde, du Népal, de l’Indochine, et du Japon (environ 

380 pièces). 

Cet ensemble compose ce qu’on appelle aujourd’hui le « fonds » ou la « collection Sylvain Lévi » de 

la bibliothèque d’études indiennes ; et a rejoint l’Institut de civilisation indienne à la mort de Sylvain 

Lévi en 1935. La bibliothèque personnelle du professeur, ainsi qu’une partie de ses 

archives scientifiques rejoignent également l’Institut, créé en 1927 à l’initiative de 

Lévi lui-même, Alfred Foucher (EFEO, DAFA) et Emile Senart (AIBL) [photos 

p. 3]. Conservés, partiellement inventoriés et catalogués, oubliés, ou seulement 

connus de très rares initiés, ces documents sont aujourd’hui en voie de redécouverte, de restauration 

et de mise en valeur. 

Dans ce contexte, et pour appuyer la valorisation de ce fonds, un projet (notamment 

d’exposition virtuelle) autour de l’histoire de cette collection à travers notamment leur collecte et les 

pérégrinations de Sylvain Lévi est train de prendre forme. Une histoire à reconstituer, à écrire, de ces 

documents personnels d’un chercheur, prélevés en Asie, puis auscultés et dépouillés au logis familial 

de S. Lévi, 9 rue Guy de la Brosse Paris 5
e
, avant de devenir un fonds précieux et une collection 

patrimoniale de bibliothèque, objets d’étude et d’exposition réelle et virtuelle. 

Le projet étant à ses prémices, je vous propose aujourd’hui d’accompagner simplement 

Sylvain Lévi dans ses voyages, et à travers quelques-uns de ces « souvenirs » conservés aujourd’hui 

à la bibliothèque. 
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       Sylvain Lévi        Alfred Foucher   Emile Senart 

 

 Port Saïd, 1897 

 

 
       Canal de Suez, 1897 
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Le premier voyage : 1897-1898 

Sylvain Lévi part pour la première fois en Asie en 1897, direction l’Inde. Il est alors 

missionné par le Ministère de l’Instruction publique, et subventionné par l’Académie des Inscriptions 

et Belles Lettres. Parti de Marseille le 3 octobre 1897
1
, il passe par Port Saïd et le canal de Suez 

[photos p. 3]. Arrivé à Bombay, il rejoint Bénarès et Patna, via Lucknow, visite les sites bouddhiques 

de la région avec, à la main, le récit des pèlerins bouddhistes chinois Faxian (c. 337-442) et 

Xuanzang (c. 602-664). On le retrouve ensuite à Calcutta, d’où il part au mois de janvier 1898 pour 

rejoindre le Népal, où il séjournera pendant deux mois. De retour en Inde, il embarque pour le Japon, 

où il arrive au printemps 1898 et y réside jusqu’au mois de juillet. Son retour vers l’Europe, se fait 

par la Russie. Parti en bateau du Japon (il embarque à Nagasaki le 25 juillet 1898), il fait une rapide 

escale à Pusan en Corée, et rejoint Vladivostok. De là, il prend le train en direction de Khabarovsk, 

puis embarque sur un bateau sur le fleuve Amour pour rejoindre, tant bien que mal, les villes de 

Zima puis Tomsk, terminus à l’époque du transsibérien, dont la ligne est alors encore en 

construction. Le train le mène à Moscou, puis Paris. 

 

 

 

                                                           

1. Correspondances orientalistes, p. 264, lettre de Sylvain Lévi au ministre des Affaires étrangères. 
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Lors de ce premier voyage, c’est essentiellement au Népal que Sylvain Lévi se lance dans une 

collecte effrénée de manuscrits, principalement bouddhiques, espérant trouver des textes rares, qui 

auraient échappé au passage de deux orientalistes britanniques qui l’avaient précédé en ces lieux : 

Brian Houghton Hodgson (1800-1894) et Daniel Wright (c.1834- ?). Le récit de son séjour au Népal 

intitulé « Deux mois au Népal » est publié en 1905. S. Lévi y raconte aventures et mésaventures, 

dépeint souvent avec verve une partie de la société népalaise et tibétaine de l’époque, et raconte 

surtout comment, après avoir conquis l’amitié de la famille royale du Népal et notamment Deb 

Shumsher Jung Bahadur Rana, alors commandant en chef de l’armée et Maharaja par intérim, il 

essaie de se faire ouvrir les bibliothèques des temples du Népal, distribue les listes des manuscrits 

qu’il recherche ou en fait dresser, et tente de trouver des pandits, ou lettrés, suffisamment savants 

pour converser avec lui en sanskrit. Que rapporte-t-il de cette première « chasse aux manuscrits », 

selon son expression même ? Au moins une quinzaine de manuscrits est clairement identifiée, mais 

faute d’une liste exhaustive de cette première collecte, il nous est aujourd’hui difficile de connaître le 

nombre exact total. Cela pourrait être autour de trente ou plus : des manuscrits originaux sur feuilles 

de palme, datés du 11
e
 au 15

e
 s. pour les plus anciens, ou des copies faites sur place sur papier 

« népalais », à la demande de Sylvain Lévi. Parmi ces manuscrits, j’évoquerai celui que Caroline 

Riberaigua a présenté à propos de sa restauration en 2015. Un manuscrit bouddhique de la Perfection 

de sagesse en huit mille vers (Aṣṭasāhasrikāprajñāparamitā) (MS.SL.68), aux ais délicatement ornés 

de peintures de l’époque de la dynastie Pala (11
e
 s.). Le manuscrit fut offert officiellement à la 

République française par Deb Shumsher. Recueilli au Népal, le manuscrit provient 

vraisemblablement d’un atelier monastique du nord-est de l’Inde. L’un des ais porte une sélection 

des vies antérieures du Bouddha ou jātaka (centrées sur le thème du renoncement), l’autre est 

pourvue de représentations des cinq bouddhas transcendantaux, et de quatre personnages féminins 

qui sont des personnifications des Perfections de Sagesse. 
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Perfection de sagesse en huit mille vers - Aṣṭasāhasrikāprajñāparamitā (11
e
 s.). MS.SL.68 

 

Un autre manuscrit, important et ancien : un recueil de textes sur les doctrines śivaïtes ou 

Śivadharma (MS.SL.57). Daté du 15
e
 s., ce manuscrit sur ôles comprend deux ais peints mais qui ne 

sont vraisemblablement pas d’origine : sur l’un, des représentations largement et volontairement 

grattées, difficilement identifiables, sur l’autre, une image de Narasiṃha, un avatar ou incarnation du 

dieu Viṣṇu. À première vue, ce sont des illustrations sans rapport avec le contenu du texte lié au dieu 

Śiva. Le manuscrit est constitué de huit textes, dont certains rares, et donc précieux pour les études 

śivaïtes. 

 

 

 

Śivadharma (ca. 15
e
 siècle) MS.SL.57 

 

Ces deux manuscrits ont fait l’objet d’une restauration et d’une numérisation. Les clichés sont 

actuellement entre les mains de chercheurs spécialistes de ces textes, et qui ont accepté de rédiger 

une notice de présentation de ces manuscrits. À terme, et très prochainement, photographies et 

présentation textuelle seront mises en ligne sur Salamandre, le site de la Bibliothèque numérique du 

Collège de France. S’il m’est encore difficile aujourd’hui de connaître l’usage scientifique que S. 

Lévi put faire de ces manuscrits, une histoire plus récente est connue. Ainsi le manuscrit de la 

Perfection de sagesse en huit mille vers devint visiblement objet d’exposition, et non plus seulement 
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d’étude, du fait, notamment, de ses peintures. Il le fut certainement une première fois lors de 

l’exposition organisée au Musée Guimet pour le centenaire de la naissance de Sylvain Lévi en 1963, 

puis dans le courant des années 1980, alors que la bibliothèque de l’Institut de civilisation indienne 

avait déménagé de la Sorbonne à la Maison de l’Asie, avenue du Président Wilson à Paris. Deux 

photos, ci-dessous, montrent le manuscrit exposé dans une vitrine avec d’autres objets provenant du 

Népal. Une exposition plus exceptionnelle s’est également faite, après restauration, lors des Journées 

européennes du patrimoine de 2015 organisées au Collège de France. 
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Le Śivadharma, quant à lui, demeure un sujet de recherche actuelle. Plusieurs projets sont en 

effet en cours sur les différents manuscrits de ce corpus de textes qui nous sont parvenus, et qui sont 

conservés dans différentes bibliothèques à travers le monde. 

 

Outre la collecte de manuscrits, Sylvain Lévi parcourt la vallée de Katmandou dans tous les 

sens à la recherche d’inscriptions anciennes. Son objectif : pouvoir reconstituer l’histoire du royaume 

du Népal. Texte, estampage et photos de Lévi à l’appui voici comment pouvait se passer la prise 

d’estampage, ici à Harigaon, village à l’est de Katmandou : 

« Mais un homme du village s’offre à me montrer une vieille ruine. Je descends avec lui un 

escalier fort rustique qui mène à un petit étang, au pied du plateau où Harigaon est construit, vers 

l’Est. Au milieu de l’étang un pilier se dresse avec une statue de Garuḍa, et du bord apparaît sur 

le pilier une longue inscription en caractères manifestement archaïques. L’estampage n’est pas 

aisé, l’eau est assez profonde, le fond vaseux et le socle du pilier est juste assez large pour y 

poser les pieds. Les villageois jettent des pierres et des cailloux pour me faire un embryon de 

chaussée, et le pandit, le cipaye et moi, cramponnés au pilier, sous un soleil aveuglant, nous 

prenons un double estampage. L’inscription se compose d’une trentaine de lignes gravées avec 

soin, mais les premières lignes ont disparu et la date manque. Le caractère de l’écriture ne laisse 

pas de doute : impossible de prendre une photographie à une distance convenable, au beau milieu 

de l’eau ; j’ai dû m’installer sur une sorte de terre-plein qui fait face au pilier et qui porte un petit 

temple ruiné dédié à Satya Nârâyaṇa, les fragments ne portent pas d’inscription. »
2
  

Ci-dessous la photographie prise par Lévi, sur ce petit terre-plein. On aperçoit derrière le pilier les 

cailloux qui servirent de chaussée, et étendu au sol l’estampage qui a été fait. À la suite, les quatre 

morceaux de l’estampage de l’inscription, longue de 1,65 m., large de 28 cm, comptant 73 lignes 

mais dont les premières sont très endommagées. Le texte est en sanskrit, l’écriture de style « gupta ». 

L’inscription daterait du 6
e
 s. et contient un hymne (stotra) en l’honneur de Dvaipâyana, l’auteur du 

Mahābhārata. Selon S. Lévi, cette inscription relèverait de la secte des Bhâgavata. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2. Lévi, Sylvain. Le Népal, vol. 2, p. 339-340. Dans le vol. 3, contenant le texte des inscriptions, Lévi donne la version 

suivante de la prise d’empreinte : « En janvier et février, je trouvai ce pilier entouré d’une flaque d’eau qui en rendait 

l’accès difficile et qui compliqua fâcheusement la tâche de l’estampage ; il fallait se cramponner d’un bras au pilier pour 

étendre et battre le papier de l’autre bras. » (p. 25 sq.). 
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Le pilier d’Harigaon, Népal, 1898 
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Estampage de l’inscription du pilier d’Harigaon, Népal 

(les morceaux sont à lire de haut en bas, et de gauche à droite) 

 



11e journées DocAsie, 23 juin 2017  
 

11 
 

Le deuxième voyage : 1921-1923 

 Vingt-trois ans plus tard, en 1921, Sylvain Lévi repart pour un nouveau voyage en Asie, cette 

fois accompagnée de son épouse, Désirée Lévi, surnommée Dédée par son époux d’orientaliste. 

 

Sylvain et Désirée Lévi à Shantiniketan, 1921-1922 

Celle-ci rédige d’ailleurs un journal de voyage, publié en 1925 et intitulé Dans l’Inde : de Ceylan au 

Népal
3
. Cet ouvrage est aujourd’hui un auxiliaire précieux notamment pour resituer et contextualiser 

certains documents et photographies prises au cours de ce voyage. Le couple Lévi débarque à 

Colombo, au Sri Lanka, le 1
er

 novembre 1921, rejoint Madurai puis Calcutta et Shantiniketan, lieu de 

séjour du poète et intellectuel Rabindranath Tagore, qui est alors en train de fonder son Université 

internationale, Viśva Bharati [photo p. 13]. C’est à l’invitation de Tagore, rencontré quelques mois 

auparavant à Strasbourg, que Lévi s’est rendu à Shantiniketan et prend part au projet. Il y enseigne 

tous les jours, sous les manguiers [photo p. 13], donne, entre autres, des cours de sanskrit, ainsi que 

de chinois, travaille avec des moines bouddhistes cinghalais, tout en prenant des cours de bengali. 

Pendant ce temps, Mme Lévi donne des leçons de français. Sylvain et Désirée se déplacent au grès 

des invitations des gouverneurs, des universités, ou des visites de sites archéologiques, à Dacca, 

                                                           

3
 Paris : F. Rieder, 1925. Il y eut plusieurs réimpressions jusqu’en 1926, puis une nouvelle édition en 2008 par les 

éditions Kailash. 
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Calcutta et Bénarès, notamment [photo p. 14]. Sylvain Lévi semble jouir d’une renommée certaine 

en Inde, d’une part dans les milieux universitaires et institutionnels, auréolé du titre de Professeur au 

Collège de France, d’autres parts parmi les populations lorsqu’il parcourt temples en ruine et 

villages, en Inde ou Népal, à la recherche d’inscription. On se précipite pour voir ce Français qui 

cherche des vieilles pierres et converse couramment en sanskrit. Cela fait merveille. 

 

 

 

Le trajet du 2
e
 voyage en Asie de Sylvain et Désirée Lévi 
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Shantiniketan, 22-23 décembre 1921, inauguration de l’Université internationale « Vishva Bharati » 

de R. Tagore 

 

 

Cours sous les manguiers, Shantiniketan, 1921 
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Bénarès, 1922 

Le 27 mars, l’indianiste retrouve le Népal à l’invitation de Chandra Shumsher, frère de Deb 

Shumsher. Le savant refait le tour de la vallée, retrouve la famille royale et reprend sa chasse aux 

manuscrits et aux inscriptions (photo ci-dessous). Parallèlement, tout en classant les livres chinois et 

tibétains de la bibliothèque royale de Katmandou, il étudie les manuscrits notamment avec son élève 

bengali Prabodh C. Bagchi et le 3
e
 fils du Maharaja, Kaiser Shumsher. 

 

Sylvain Lévi devant une inscription à Katmandou ou Patan, 1922 
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Sylvain Lévi à la bibliothèque de Katmandou (juin 1922 ?), entouré de Kaiser Shumsher (assis à 

gauche), du « Rajgourou » (assis au centre), et Prabodh C. Bagchi (debout à droite) 

Les Lévi restent au Népal jusqu’à la fin du mois de juillet. Ils retournent à Shantiniketan 

avant de partir pour l’ouest de l’Inde : direction Bombay et sa communauté parsi, via Agra. On visite 

Gwalior et sa forteresse, le site bouddhique de Sañchi, avec ses stūpas monumentaux, puis direction 

le sud, vers Mysore et Tanjore. 

 

Forteresse de Gwalior, 1922 
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Sañchi, 1922 

 

Au début du mois d’octobre 1922, le couple Lévi reprend la mer à bord de l’Armand Béhic, navire 

des Messageries maritimes, destination l’Indochine. Le 18 octobre le bateau arrive à Saïgon. Attendu 

sur le quai par Louis Finot et Henri Parmentier, membres de l’EFEO, le couple Lévi file vers Phnom 

Penh puis vers les ruines d’Angkor (du 23 au 26 octobre). De leur bref séjour, il nous reste là aussi 

quelques photos, ci-dessous. Le temple d’Angkor Vat (12
e
 s.) naturellement, mais aussi le site de 

Neak Pean (12
e
 s.), alors en cours de chantier. Si les bassins avec leur chapelle sont bien visibles, le 

sanctuaire central érigé sur un îlot disparaît sous la frondaison d’un énorme banian ou une liane 

arborescente. La visite passe également par le temple de Ta Keo (11
e
 s.), les portes d’Angkor Thom, 

la forêt mystérieuse, le temple du Bayon (13
e
 s.), et le lac Tonlé Sap. 

 

Angkor Vat, octobre 1922 
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Bassin et sanctuaire du Neak Pean pris dans les arbres, octobre 1922 

 

Temple de Ta Keo 

 

Porte d’Angkor Thom 
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Une apparition dans la forêt 

 

Temple du Bayon 

 

 

Lac Tonlé Sap 
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Après Angkor et ses mystères, retour à Saïgon avant de prendre la route pour Hanoï, par terre 

puis par bateau, face aux événements naturels déchaînés. Sur le chemin on visite naturellement des 

temples et des ruines, et l’on s’arrête à Hué pour l’inauguration de la nouvelle École des Hautes 

études annamites
4
 (photo ci-dessous). Le 26 novembre, le couple Lévi arrive à Hanoï. Du Vietnam, il 

poursuit sa remontée vers le nord pour atteindre le Yunnan avec Henri Parmentier comme guide. Ils 

en visitent la capitale régionale, Yunnanfu, actuelle Kunming. 

 

Inauguration de la nouvelle École des Hautes études annamites, Hué (novembre 1922) 

Sylvain Lévi est au centre, Louis Finot à droite en costume blanc 

Début 1923, Sylvain Lévi a rejoint le Japon. Pendant quelques mois il reprend ses recherches 

dans les bibliothèques bouddhiques, et donne des conférences à l’université de Tokyo. C’est au cours 

de ce séjour qu’il participe avec l’ambassadeur Paul Claudel (1868-1955) et le professeur Takakusu 

Junjirō (1866-1945) à l’organisation d’une Maison franco-japonaise à Tokyo. 

Le trajet du retour m’est pour le moment mal connu dans le détail. Du Japon, Sylvain et 

Désirée rejoignent la Chine, sans doute via la Corée. À Pékin, ils obtiennent leur visa pour la Russie, 

devenue soviétique depuis le premier voyage. Direction donc Kharbine, actuelle Harbin, en 

Mandchourie, puis à nouveau le train pour rejoindre Tchita en Sibérie, où le couple Lévi monte à 

bord du transsibérien en direction de Moscou. Ils arrivent en France au mois de juin 1923. 

C’est de de ce deuxième voyage que l’on conserve le plus grand nombre de photographies 

(plus de 220) : images stéréoscopiques, ou non, en négatif ou en positif, photographies de photos, 

                                                           

4
 Établissement universitaire, servant aussi à former l’administration régionale. 
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tirage papier, etc. Elles ont été prises par S. Lévi lui-même, ou certaines lui ont été données. Elles 

s’apparentent le plus souvent à des photos de vacances ou à de la photo officielle. Peu d’entre elles 

doivent avoir un véritable intérêt scientifique à l’époque pour S. Lévi lui-même. Cependant, il en fait 

au moins un usage identique, à celui que je peux en faire aujourd’hui, à savoir illustrer les propos 

d’un exposé. Ainsi, lors d’une conférence faite le 8 février 1924 à la Société de géographie de Paris, 

Sylvain Lévi évoque « l’Asie nouvelle » à travers deux personnalités : Tagore et Chandra Shumsher. 

Son propos est clair, puisqu’il évoque à plusieurs reprises les photos qu’il montrera, d’abord de 

Shantiniketan « grand plateau, complètement ravagé par les pluies de la mousson », puis les chasses 

du Népal et les temples : « Il y a de vieux monuments, de vieux temples qui sont des merveilles d’art. 

Vous en verrez quelques-uns tout à l’heure, mais ici encore la photographie est loin de rendre justice 

au modèle. (…) »
5
. 

Aujourd’hui, ces photographies, si elles conservent une valeur anecdotique, prennent une 

dimension plus historique et deviennent objets d’étude, témoins qu’elles sont d’une époque, et de 

lieux, profondément changés ou disparus aujourd’hui. Parallèlement, soulignons que parmi les 

photos prises par Lévi lors de son premier voyage au Népal en 1897, une quinzaine sont celles 

d’inscription sur stèle (ci-dessous), complément certain aux estampages qui étaient également faits. 

L’ensemble des photographies sur plaques de verres que nous possédons vient de faire l’objet d’une 

campagne de numérisation, et devrait donc être visible par tous d’ici la fin de l’année sur le site 

Salamandre. 

   

 

Lors de ce second voyage, outre la prise de photographies, S. Lévi poursuit naturellement sa 

chasse aux inscriptions et aux manuscrits. Parmi ceux rapportés, lors de cette deuxième campagne, 

                                                           

5
 Lévi, Sylvain, « L’Asie nouvelle. Deux personnalités, deux œuvres » (Séance du 8 février 1924). La Géographie, 

1924/01-1924/05, p. 335, 345. 
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j’en signalerai seulement un, qui contient une liste de 85 noms de monastères situés dans la région du 

Népal (Nepālamaṇḍalābhyantarabuddhavihāranāmāni) (MS.SL.60) (photo ci-dessous). Ce 

manuscrit est unique, car visiblement rédigé à la demande de S. Lévi en 1922 par le pandit 

bouddhiste newar Siddhiharṣa Vajrācārya (1879-1952). Son intérêt est notamment d’indiquer des 

lieux bouddhiques méconnus de la vallée du Népal. Visible en ligne sur Salamandre, il a été 

récemment étudié par un chercheur australien, Iain Sinclair. 

 

 

Nepālamaṇḍalābhyantaragata-buddhavihāra-nāmāni = Noms des monastères bouddhiques de la 

région du Népal, 1922, MS.SL.60 
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Le troisième voyage : 1926-1928 

En 1926, Sylvain Lévi est rappelé au Japon pour être directeur de la Maison franco-japonaise 

créée à Tokyo en 1924. Sylvain Lévi débarque donc à Yokohama, avec son épouse, sa belle-sœur, et, 

très important, sa cuisinière Léonore, le 10 ou 11 septembre 1926. Le couple restera au Japon 

jusqu’au mois de mai 1928. Sylvain Lévi enseigne à l’Université impériale de Tokyo, et dirige la 

Maison, insufflant échanges, recherche, conférences diverses et variées, etc., s’assurant aussi de créer 

des liens entre la Maison franco-japonaise et l’EFEO à Hanoï. Outre la création d’un Bulletin de la 

Maison Franco-Japonaise, le lancement du Hôbôgirin, dictionnaire encyclopédique du bouddhisme 

d'après les sources chinoises et japonaises, et plusieurs articles, il nous reste de ce séjour japonais 

également quelques documents variés, encore mal inventoriés dans les archives, et des photos. 

 

 

Désirée et Sylvain Lévi, Japon, 1927 
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Quelques images de la Maison franco-japonaise. Il s’agit ici de la villa que l’industriel et 

philanthrope Murai Kichibei (1864-1926) mit à disposition du Comité pour héberger la Maison 

franco-japonaise, à partir de 1924 (quartier de Nagatachō à Tokyo). La Maison franco-japonaise 

occupe aujourd’hui d’autres locaux. 

 

   

 

   

L’intérêt de ces clichés réside également dans le fait que deux d’entre eux sont en couleurs, ce qui est 

exceptionnel pour l’époque. 

 

D’autres photographies montrent le couple Lévi, sans doute en séance de travail avec des 

collègues ou étudiants japonais et Paul Demiéville, alors pensionnaire de la Maison franco-

japonaise
6
. Sinologue, Paul Demiéville fut également élève de Sylvain Lévi pour le sanskrit. 

                                                           

6
 De 1926 à 1930, pensionnaire puis directeur intérimaire de la MFJ de Tokyo. 
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De ce long séjour au Japon, provient peut-être également cette statue japonaise de bodhisattva, 

conservée dans les collections patrimoniales de la bibliothèque. L’objet n’est nullement documenté, 

une histoire encore à découvrir. 
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C’est sur le chemin du retour vers la France, que Sylvain Lévi retrouve son esprit d’arpenteur 

de terrain. L’escale à Hongkong lui offre l’opportunité de prendre un bateau hollandais, direction 

l’Indonésie. Nous sommes en juin 1928, le savant visite Borobudur. Des bas-reliefs l’interpellent et 

lui rappellent le texte d’un manuscrit qu’il a découvert au Népal en 1922 (le Karmavibhaṅga). Faute 

d’avoir le texte sous la main, une version chinoise disponible à Java fera l’affaire, il confirmera à 

Paris sa lecture des reliefs. À Bali, Lévi collecte des hymnes et des chants sanskrits, encore récités 

par les religieux de l’île, et apparentés aux textes védiques, aux Upaniṣad et aux épopées indiennes, 

mais qui en diffèrent sensiblement. Il fera publier ces « Sanskrit texts from Bali » en Inde en 1933
7
, 

afin de motiver des recherches sur leur potentielle origine indienne. 

 

 

La suite du voyage mène Sylvain et Désirée Lévi une dernière fois en Inde et au Népal. Mais 

je n’ai aucune donnée sur cette dernière partie de leur voyage. En octobre 1928, le couple est de 

retour en France, où Sylvain Lévi reprend ses fonctions et notamment celle de directeur de l’Institut 

de civilisation indienne, créé officiellement un peu plus d’un an auparavant, le 13 juin 1927. 

 Les documents dont je vous ai donné un rapide aperçu, ne forment sans doute pas la totalité 

des objets collectés par Sylvain Lévi au cours de ces trois longs voyages en Asie. Il est très probable 

que tout ne fut pas accueilli à la bibliothèque de l’Institut d’études indiennes. Des objets furent 

assurément conservés dans la famille, d’autres peut-être spoliés pendant la 2
e
 Guerre mondiale, 

                                                           

7
 Lévi, Sylvain. Sanskrit texts from Bali. Baroda : Oriental Institute, 1933 (Gaekwad’s Oriental Series ; 67). 
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d’autres encore donnés de son vivant par Lévi à d’autres institutions comme la Bibliothèque 

Nationale ou le Musée Guimet, ou à des collègues chercheurs. On soulignera aussi que de cet 

ensemble de documents, seuls les manuscrits apparaissent comme autochtones à leur pays d’origine. 

Les estampages ne sont que des empreintes, les photos, des souvenirs. 

 Constitués aujourd’hui en fonds ou collection autour du nom de leur propriétaire, et parfois 

auteur, originel, Sylvain Lévi, ces documents qui sont les témoins d’une époque, d’un homme, de ses 

pratiques scientifiques et de sa pensée, deviennent ou redeviennent sujets de recherche et objets 

d’exposition. 
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