Les fonds indianistes et plus généralement asiatiques
dans les bibliothèques académiques de Belgique,
reflets de l’histoire des études orientales en ce pays
Christophe Vielle

Pre-Indology

In Malabar with the Portuguese: Antwerp imprints of the early 16th c.
• Calcoen: A Flemish account of the second voyage of Vasco da Gama
to Calicut (1502-1503), printed in Antwerp (by Jan van Doesborch?) ca 1504.

London, British Library - f°1r-v

Die Reyse van Lissebone, om te varen na dat eylandt Naguaria in groot Indien gheleghen voor bi Callicuten ende Gutschin
dair dye stapel is vander specerien, Antwerp: Jan van Doesborch, 1508.
An account of the Portuguese expedition led by Francisco de Almeida (1505-1506) – with the ship Lionarda having started from Antwerp.
The very first book in print with realistic portraits of native (South-)Indians.

“… the kingdom of
Cananor, and in that
kingdom the spices
begin to grow; and
then we sailed into
Great India.”

f°3r

“Thereupon we
came into the
kingdom of Cochin,
… and from hence
came the third of
the three holy
kings.”

f°4r

Die Reyse van Lissebone (om te varen na dat eylandt Naguaria in groot Indien gheleghen voor bi Callicuten ende
Gutschin dair dye stapel is vander specerien, Antwerp: Jan van Doesborch, 1508.
“This is the manner in which the king of Cochin is sometimes
borne by his chiefs.”

F°4v
British Library / John Carter Brown Library

Jesuit missionaries in the 16th-17th centuries
• Gaspar Barzaeus ‘Belga’ s.j., born in Goes (Zeeland, in present Netherlands) 1515, was a student in philosophy in Louvain in
1535; after a military career in the armies of Charles V, he became Jesuit in 1546; he reached Goa in 1548; vice-provincial in
Goa from 1552, he remained the closest collaborator of Francis Xavier in Asia until his death in 1553 (“Da mihi fortes Belgas
[like you/him]” dixit Francis Xavier).
See four of his letters (1548-1553) in Epistolae Indicae et Iapanicae de multarum gentium ad Christi fidem, per Societatem Iesu conversione. Item de Tartarorum
potentia, moribus, & totius pene Asiae religione, Louvain: Rutgerus Velpius, 1570, pp. 17-101 (p. 18 on Goa, Cochin and Calicut; p. 89 on the Elephanta idole; pp.
93-94 on Cochin, Cape Comorin, Ceylan, Coromandel); for other accounts of the same, see Charpentier 1933, pp. xli-xlii.

• Albert d’Orville s.j. (Brussels, 1621-1662, Agra), reached Macao in 1658; from Peking, he travelled
to Lhassa in 1661, Kathmandu in 1662, then to Patna and Agra where he died. His grave-stone in
the Christian cemetery of Agra was transferred to St-Xavier College in Mumbai by Father Heras s.j.
See ed. Henri Hosten s.j., Jesuit Missionaries in Northern India and Inscriptions on their Tombs, Agra (1580-1803),
Calcutta[: Catholic Orphan Press], 1907; Henry Heras, “The tomb of Albert d’Orville”, Archivum Historicum Societatis
Iesu 2, 1933, pp. 17-24.

• The ‘Sinologist’ Antoine Thomas s.j. (Namur, 1643-1709, Peking), on his way to China, passing in
Goa in 1680, wrote from Siam, in 1681, a report on Christianity in India: Status Indiae Orientalis.

See ed. Henri Hosten s.j., “Catholicism in the East Indies in 1680-81. From the Latin of Fr. A. Thomas, S. J. (Siam, Oct. 30, 1681)”,
Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal 1938, pp. 503-531.

Archives of the former Jesuit Provincia Flandro-Belgica, which after the suppression of the Jesuit Society
In 1777, were moved to State Archives in Brussels. In the 1990s the former Jesuit archives in the ARB were
split, and the papers of the Fl.-Belgica arrived in the Algemeen Rijksarchief in Antwerpen (ARA), later in its depot in Beveren.
In this period, the collection was thoroughly rearranged, and the individual pieces were numbered again (source: Noël Golvers).
> Jesuit manuscripts in the KBR, e.g. MS 21868 Tamil-Portuguese dictionary by Ioannis de Cerqueira (c. 18th c.),
MS 22881 Tamil-French dictionary by Louis de Bourzes (1673-1735)

With the European trading companies
in the 17th-18th centuries
• VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie): The manuscript Batavia 1658
on the ‘Deex-Avtaers’, by the Dutch merchant Philip Angel (1618-1664),
is preserved in the Norbertine Postel Abbey (Mol).

See: Caroline Stolte, Philip Angel’s Deex-Autaers: Vaiṣṇava Mythology from
Manuscript to Book Market in the Context of the Dutch East India Company, c. 1600-1672,
New Delhi: Manohar, 2012 (Dutch Sources on South Asia, 5).

• Ostend Company (Compagnie générale établie dans les Pays-Bas Autrichiens pour le Commerce et la
Navigation aux Indes): a 11th century Chola inscribed (in Tamil) pillar, used as ballast on a ship of the
company repaired in Tranquebar in 1731, left out in the port of Ostend where it was found in 1798, was
placed beside St. Peter’s church, before to be brought to the Royal Museums of Art and History in 1848.

See: Baron de La Pylaie, “Notice sur le fût d’une colonne portant une inscription en caractères indiens et quelques
figures en bas-relied”, Revue archéologique, t. 4, 1847-1848, pp. 456-459; Janine Schotsmans, “About a Chola Pillar
in the Collection of the Musées Royaux d’Art et d’Histoire of Brussels”, in: Id. & Maurizio Taddei eds, South Asian
Archaeology 1983: Papers from the Seventh International Conference of the Association of South Asian Archaeologists
in Western Europe, held in the Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Brussels, Napoli: Istituto Universitario Orientale
(Dipartimento di Studi Asiatici, Series Minor 23), 1985, pp. 829-842.

Indology in Belgian
universities

Félix Jean Baptiste Joseph NÈVE

(Ath, 13 juin 1816 – Louvain, 23 mai 1893)
Voir :
• Mgr. Th.-J. LAMY , AARB 60, 1894, pp. 499-584.
• Lambert ISEBAERT, “Felix Nève and the beginnings of Sanskrit teaching in
Louvain”, in Gilbert POLLET éd. Indian Epic Values: Rāmāyaṇa and its impact,
Leuven : Peeters (Orientalia Lovaniensia Analecta, 66), 1995, pp. 101-113.
(Famille Nève de Mévergnies depuis 1928)

Formation et enseignement en sanskrit
Docteur en philosophie et lettres de l’Université catholique de Louvain en 1838.
1838-1839 : étude du sanskrit et de l’indianisme à Bonn (8 mois) sous la direction de Christian Lassen (18001876), puis à Munich (11 mois) avec son ami Friedrich Heinrich Hugo Windischmann (1811-1861),
ecclésiastique dont le frère (Charles-J., 1807-1839) enseignait l’anatomie à Louvain.
 Frédéric Windischmann et la haute philologie en Allemagne, Paris : Ch. Douniol - B. Duprat, 1863 ; 31 pp. (extrait du
Correspondant, t. 59, 1863).

1840-1841 : à Paris sous la direction d’Eugène Burnouf (1801-1852) ; y découvre la valeur de l’œuvre du savant
d’origine bruxelloise Eugène Jacquet, de la Société Asiatique, décédé prématurément (1811-1838).
 Mémoire sur la vie d’Eugène Jacquet, de Bruxelles, et sur ses travaux relatifs à l’histoire et aux langues de l’Orient, suivi de
quelques fragments inédits, Bruxelles : M. Hayez, 1856 (Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers publiés
par l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, série in 4°, vol. 27,5) ; 148 pp.

En 1841 il est nommé professeur à la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Louvain, pour l’histoire
des littératures anciennes ainsi que les langues orientales, et à ce titre autorisé à ouvrir un cours facultatif de
« Langue et littérature sanscrites » (ainsi nommé à partir de 1861 ; auparavant « éléments de la langue
sanscrite »), qu’il dispensera jusqu’à son éméritat en 1877.

Charles de HARLEZ de DEULIN

(Liège, 21 jaoût 1832 – Louvain, 14 juillet 1899)
Vide :
[Louis de La Vallée Poussin], “Monseigneur Charles de Harlez, par un de ses
élèves”, Journal historique et littéraire 70 (1899), pp. 833-842.
Étienne LAMOTTE, AARB 60, 1953, pp. 415-440.

Formation et enseignement en sanskrit
Docteur en philosophie et lettres de l’Université de Liège en 1855.
Enseignant (« l’unique façon d’apprendre une matière est de l’enseigner »), il est nommé en 1871 professeur à
l’Université de Louvain, où, indo-iranisant autodidacte, chargé des langues orientales à partir de 1876, il introduit
l’étude des langues iraniennes puis, à l’éméritat de Nève en 1877, reprend le cours facultatif de Langue et littérature
sanscrites (« En Belgique, un éranisant, M. de Harlez, fait un cours de sanscrit à l’Université catholique de Louvain »,
Paul Régnaud, Lyon, 1879). Il fonde le périodique d’études orientales Le Muséon en 1882. Plongé dans les études
iraniennes jusque vers 1883, son intérêt va ensuite, entre autres, vers le chinois et l’Extrême-Orient bouddhique. A
partir de 1886 et jusqu’en 1899, il donne le cours supérieur de sanskrit tandis que le cours élémentaire est
désormais assuré par son disciple Philémon Colinet (qui à partir de l’année 1892-1893 donne aussi un cours de
sanskrit védique). Intérêt combiné pour la linguistique et l’histoire des religions.
• Grammaire pratique de la langue sanscrite, 1ère édition, Louvain : Ch. Peeters, Paris : E. Leroux, Bonn : Ad. Marcus,
1878 ; 2e éd. Louvain : Ch. Peeters, 1885.

Philémon Colinet

(Alost, 1853-1917, Sleydingen)
Docteur en langues orientales de Louvain en 1884, Professeur à
partir de 1886 : il reprend alors le cours de sanskrit élémentaire,
puis ajoute un cours de sanskrit védique en 1892, et assure
aussi le cours de sanskrit supérieur après 1899.
Nombreux autres travaux en linguistique indo-européenne et
dialectologie, ainsi que sur l’histoire des religions.
Matériel pédagogique publié :

• La langue et la littérature sanscrites : classification, histoire,
importance — Deux leçons d'introduction au cours de sanscrit, s.l. ,
s.n. (octobre 1887), pp. 215-224

KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties MAGA6: Magazijn CaB4659 *IX
& GBSG (Bisschoppelijk Seminarie Gent) M167F7
http://cageweb.be/catalog/cgw01:000066706

Charles Michel (Tournai, 1853-1929, Lille), docteur en philosophie et lettres de
Louvain (1876 ; à noter qu’il compila le vol. d’Indices à la trad. de l’Avesta de de
Harlez, Liège, 1878), philologue classique qui, après spécialisation en Allemagne et à
Paris (avec Abel Bergaigne, 1838-1888), inaugure les cours (libres) de sanskrit aux
universités de Liège (1880-1885, 1892-1908) puis de Gand (1885-1890).
De sa première période d’enseignement à Liège (1880-1885), un de ses élèves est
l’avocat Eugène Monseur (Liège, 1860-1912, Bruxelles), historien des religions et
folkloriste, auteur de:
• Cāṇakya: recension de cinq recueils de stances morales, Paris : E. Leroux, 1887
(cf. cr de Harlez, BARB 1887, pp. 381-385; salué par L. Sternbach).
Ce dernier inaugure en 1888-1889 à l’Université de Bruxelles un cours libre de
sanskrit (auquel sera ajouté en 1892 un « cours libre des antiquités aryennes »). Son
premier auditeur est le philologue classique Émile Boisacq. Il initie aussi à Bruxelles,
dix ans plus tard, Paul-Émile Dumont (Saint-Gilles, 1879-1968 Baltimore), lequel se
forme ensuite en Italie et surtout en Allemagne (Kiel), ainsi qu’à Oxford et à Utrecht,
reprenant la charge du cours de sanskrit à Bruxelles de 1924 à 1929, avant d’être
nommé à l’Université Johns Hopkins où il poursuit ses travaux principalement
védiques.
C’est Joseph Mansion (Gand, 1877-1937, Liège), docteur en philologie classique de
l’Université de Gand (1899), et élève de La Vallée Poussin en sanskrit, qui reprend
l’enseignement de cette matière à Liège de 1908 à 1929; lui succède son disciple le
linguiste René Fohalle (1899-1984).
• Histoire de la langue sanscrite, Paris : P. Geuthner, 1931 (préface de LVP).
Élèves: Gérard Cotton (dr. 1930), Frans De Ville (c. 1932), Charles Hyart (1913-2014).

Louis de La Vallée Poussin
(Liège, 1869-1938, Forest)

Docteur en philosophie et lettres de l’Université de Liège en 1888, Docteur en langues orientales
de Louvain en 1891, chargé de cours de sanskrit à Liège en 1891-1892 ; puis à Gand, en tant que
professeur, à partir de 1892 (autorisé à délivrer aussi un cours facultatif de « Sanscrit tibétain » à
partir de 1900) et jusqu’en 1929 (émérite en 1930).
• Thèse à Louvain sur La doctrine du salut dans le bouddhisme postérieur.
• Des impuretés et des purifications dans l’Inde antique, Bruxelles : F. Hayez, 1891, Mémoires
couronnés et autres mémoires publiés par Académie Royale de Belgique 1891, série in 8°, extrait
du t. 44 ; 57 pp. (cf. rapports de MM. de Harlez et Goblet d’Alviella, BARB 3e série, t. 20, 1890, pp.
327-333, 333-336).
• “Bodhicaryâvatâra. Introduction à la pratique de la sainteté bouddhique (Bodhi) par Çantideva”,
Le Muséon 11, 1892, pp. 68-82, 87-109.
• “La légende d’Asita dans le Buddhacarita et dans le Mahâvastu”, Le Muséon 12, 1893, pp. 244262. (non signé)
(…)
Co-édite avec Collinet Le Muséon de 1900 à 1916 (les fasc. 2-3-4 de 1914 sont détruits; 2 fasc.
sont publiés par lui en 1915-1916 à Cambridge).
Fonde et anime la Sociéte belge d’Études orientales (1921-) ; fonde et dirige dans le cadre de
l’Institut Belge des Hautes Études chinoises (Bruxelles, 1929- ; Bibliothèque spécialisée des
MRAH) le périodique (qui deviendra collection) Mélanges chinois et bouddhiques (1931-).
Vide:

Étienne Lamotte, AARB 131, 1965, pp. 145-148, etc. ; M. Lalou, “Rétrospective : l’œuvre de Louis
de La Vallée Poussin”, Bibliographie bouddhique, vol. 23bis, Paris, 1955, pp. 1-37 .

Albert Carnoy

(Louvain, 1878-1961)

Docteur en philologie romane (1901) et en philologie classique (1902) de Louvain, il étudia
aussi les langues indo-européennes et notamment indo-iraniennes avec Philémon Colinet.
Chargé des cours de langues iraniennes à partir de 1904 (après l’interim de Mgr Casartelli), il
reprend les cours de sanskrit après la guerre 1914-1918.
Donne les cours de sanskrit élémentaire (et, après l’arrivée de Lamotte, encore pour les
néerlandophones) et de sanskrit védique jusqu’à son éméritat en 1951.
• Grammaire élémentaire de la langue sanscrite, comparée avec celle des langues indoeuropéennes, Louvain : Éditions Universitas, Paris : P. Geuthner, 1925 ; 2e éd. Louvain :
Universitas, 1937.
Élèves notoires:
• Jacques Duchesne-Guillemin (Liège, 1910-2012), docteur en philologie classique en 1931 ;
poursuit ses études en France et développe l’iranologie à Liège.
• Walter Couvreur (Anvers, 1914-1996), docteur en philologie et histoires orientales en 1936
avec une thèse sur le hittite (Bibl. du Muséon, 5, 1937), première ex-aequo avec celle de
Scharpé au concours universitaire 1935-1937 ; aussi docteur en philologie classique (1938) ;
études tochariennes avec E. Sieg à Göttingen ; nommé à Gand en 1944 (émérite en 1984).
• Adriaan Scharpé (Louvain, 1913-1986), docteur en philologie classique (The classical
Sanskrit romance) en 1937 en même temps que doctorat à Utrecht avec Jan Gonda (Bāṇa's
Kādambarī) ; nommé à Gand en 1944, où il enseigne jusqu’à son éméritat en 1980.
• Albert Joris Van Windekens (1915-1989), thèse sur le tocharien en 1941 (BM 11) ; enseigne
à Louvain le sanskrit védique et le sanskrit élémentaire pour les néerlandophones de 1951 à
1965.

Étienne LAMOTTE

(Dinant, 1903 - 1983, Bruxelles)
Licencié en langues orientales (1925) de Louvain (en ayant suivi notamment les cours
de sanskrit et d’avestique de Carnoy), il s’initie aux études indiennes à Rome, à la
Sapienza, auprès de Carlo Formichi (1927). Docteur en langues orientales (1929) et
en philosophie et lettres (philologie classique, 1930) de Louvain, il se forme aux
études bouddhiques auprès de La Vallée Poussin jusqu’au décès de ce dernier. En
1931-1932, il se perfectionne en outre à Paris où il suit les cours de S. Lévi, A.
Foucher, P. Demiéville, M. Lalou et J. Przyluski.
Maître de conférences en 1932, il est à partir de 1934 chargé des cours de sanskrit
(inférieur en français, et supérieur), langues bouddhiques (tibétain et chinois),
introduction à l’indianisme et histoire des philosophies de l’Inde, qu’il dispensera
jusqu’à son éméritat (1974).

Archives de l’UCLouvain, MO [Manuscrits Orientaux] n° 5 :
« Manuscrit sanscrit. Éloge du champ du seigneur Svâyambhu,
écriture devanâgari, 44 p. avec miniatures 4 planches historiées
et 2 planches à motifs fleuris, 19e-20e siècles, don Louis de la
Vallée Poussin. » (identification par Étienne Lamotte).

Belgian Jesuits in India
Dandoy

Vedānta Studies

Johanns

• Georges Dandoy (1882-1962)
• Pierre Johanns (1882-1955 — from Luxemburg)
• Michel Ledrus (18xx-19xxx)
• Richard De Smet (1916-1997)

Bulcke

Sanskrit, Hindi or Bengali Studies
• Kamiel Bulcke (1909-1982)
• Robert Antoine (1914-1981)
• Paul Detienne (1924-2016)
History of Christianity in India
• Henri Hosten (1893-1935)
• Edouard René Hambye (1916-1990)

• St. Xavier’s College, Calcutta (Kolkata), founded in 1860 by Fr. Henri Depelchin
(1822-1900), with the Goethals Library (named after Fr. Paul Goethals, 1832-1901,
Archbishop of Calcutta).
• « Juvénat indien » of the Institut Saint-Robert-Bellarmin (1935-1971), at La
Pairelle (Wépion), affiliated to the Jesuit University College of Namur.
Scharpé teached Sanskrit in the academic year 1938-1939; Fathers Johanns and Masson in the 1950s.

UGent 1945-2000
• Ludo Rocher (1926-2016):
Dr. Jur. in 1950; Ph.D. in 1952 with Scharpé on Daṇḍaviveka: een Middeleeuwse
tekst over strafrecht (by Vardhamāna); Hab.D. in 1956: Vyavahāracintāmaṇi by
Vācaspati Miśra; taught in the University of Brussels from 1956 to 1967; became
Prof. at the University of Pennsylvania in 1966.
• Jozef Deleu (1925-1994):
Ph.D. in 1957 with Scharpé: De Prabandhakośa van Rajaśekharasūri ; Hab.D. in
1963: Studies in the Mahānisīha.
Teaches in Ghent from 1971 to 1991.

Couvreur

Scharpé

• Charles Willemen (1941-):
Ph.D. in 1971 on Chinese Udanavarga; and in 1975 on the Abhidharmahṛdaya.
Teaches in Ghent from to
• Eddy Moerloose (194x-):
Ph.D. in 19xx with xx
Teaches in Ghent from to
• Frank Van den Bossche (1955-):
Ph.D. in 1992: Een studie van het eerste hoofdstuk van de anekānta-jaya-patākā
van Haribhadra Sūri.
Teaches in Ghent from to 2013.

Rocher

• UCLouvain/Louvain-la-Neuve

Lamotte’s last disciples: Hubert Durt (1936-2018) (Ph.D. 1970, La version chinoise de l’Introduction historique de la Samantapāsādikā),
José Van den Broeck (x-2013?) (Ph.D. 1976-77, La version chinoise de l’Amṛtarasa de Ghoṣaka, PIOL 15), Marcel Van Velthem (Ph.D.
1976-77, Abhidharmāvatāra-śāstra, PIOL 16), Jean Dantinne (?-1996) (PhD. 1982-83, Akṣobhyavyūha, PIOL 29).
After Lamotte’s retirement (1974), Sanskrit teaching by the French scholar Bruno Dagens, thereafter by Daniel Donnet (1938-) in the
1980-1990, and Denis Forthomme (Ph.D. Paris). Jacques Scheuer s.j. (1948- ;) teaches Buddhism and Hinduism from 2001.

• KULeuven

After Van Windekens retirement in 1965, Indological teachings by Gilbert Pollet (1930-2014; Ph.D. SOAS 1963 on the Bhaktamāla of
Nābhādās) until 1995, and by the Dutch scholar Pierre Herman Eggermont (1914-1995), between 1969 and 1984. Winand Callewaert
(1943-; Ph.D. 1976) continued an elementary course of Sanskrit after 2000. Ph.D. of Greta Van Damme in 1990.

• ULiège

Before René Fohalle’s retirement (In 1969), and at least from 1958, Louis Deroy (1921-2003) gives the Sanskrit course. After him, and
until 2013, the Vedicist Éric Pirart (1950-), disciple of the Indo-Iranologist Jean Kellens (1944-). During the 1970s, Ph.D.s of the
Mīmāṃsaka Jean-Marie Verpoorten (1938-) in 1974, and of Michel Defourny ( 1944-) in 1977.

• ULBruxelles

Before the coming of Ludo Rocher, Sanskrit was taught between 1945 and 1954 by a student of Dumont, Roger Goossens (1903-1954;
cf. Lamotte, « L’œuvre indianiste de Roger Goossens », Le Flambeau 37/3, 1954, pp. 295-302). Ph.D. of Rosane Debels-Rocher in 1965.
Interim of the French scholar Jean Naudou (1921-2018) between 1967 and 1976. Thereafter, Sanskrit teaching by Francine Mawet
(1948- ; student of Maurice Leroy) until 2008, and History of Indian art by Claudine Picron-Bautze (1952-) from 1992 to 2017.

