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LES 10 PRINCIPALES BIBLIOTHÈQUES SUR LE TIBET 
EN FRANCE

• 2 sont exclusivement consacrées au Tibet : 

• Institut d’études tibétaines (IET, Collège de France)

• Centre de documentation de l’aire tibétaine (CDAT, EPHE)

• 1 a une section dédiée au Tibet : Bibliothèque universitaire des langues et 

civilisations (BULAC)

• 1 est spécialisée sur l’Himalaya : Centre d’études himalayennes (CEH, CNRS)



LES 10 PRINCIPALES BIBLIOTHÈQUES SUR LE TIBET 
EN FRANCE

• 3 sont généralistes avec des fonds patrimoniaux importants : 

• Quai Branly

• Eric-de-Dampierre

• Bibliothèque nationale de France (BnF) site Richelieu

• 3 sont spécialisées sur l'Asie : 

• Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO)

• Musée Guimet

• Société Asiatique



CARTE DES PRINCIPALES BIBLIOTHÈQUES



1.1 POLITIQUE DOCUMENTAIRE

IET Sciences religieuses, textes canoniques, études des documents de Dunhuang, biographies,

œuvres complètes, architecture, archéologie, musique, histoire, Bön, écoles Nyingma, Sakya

et Gelug

CDAT Sciences religieuses, histoire, Bhoutan, épopée de Gesar, Bön, écoles Kagyü et Jonang,

biographies et autobiographies, dictionnaires, livres de référence scientifiques, manuels

scolaires, thèses

BULAC Fonds patrimonial de la BIULO (textes religieux, récits de voyages, littérature jeunesse) -

linguistique, manuels de langues, littérature, histoire, sciences sociales



1.2 POLITIQUE DOCUMENTAIRE

CEH Ethnologie, sciences humaines et sociales, géographie, économie,

histoire contemporaine

Bibliothèque du Musée du Quai

Branly

Ethnologie, muséographie, récits de voyages, thèses françaises en

ethnologie

Bibliothèque Éric-de-Dampierre Anthropologie, ethnologie, sociologie, thèses soutenues à Nanterre

BNF Richelieu-Louvois Sciences religieuses, histoire

EFEO Archéologie, architecture, épigraphie, sciences religieuses

Musée Guimet Iconographie et art religieux, catalogues d’expositions

Société Asiatique Sciences religieuses, philosophie



2.1 LES IMPRIMÉS

• Monographies = livres

• Périodiques = magazines (mort = abonnement arrêté / vivant = abonnement 

en cours)

• Cartes

• Thèses et autres mémoires universitaires

• Tirés-à-part = extraits d’un périodique, d’une collection ou d’un ouvrage 

collectif



2.2 LES IMPRIMÉS

IET 10 000 volumes, 93 périodiques dont 6 vivants

CDAT 4 000 titres, 106 périodiques dont 10 vivants

BULAC Tibet : 9 000 titres, 30 périodiques, thèses Inalco

CEH 27 000 titres en tout, 800 périodiques, cartes

Bibliothèque du Musée du Quai

Branly

200 000 titres en tout, 4 600 périodiques dont 700 vivants

Bibliothèque Éric-de-Dampierre 35 000 titres en tout, 567 périodiques dont 120 vivants, thèses

Nanterre

BNF Richelieu-Louvois ?

EFEO 110 000 titres en tout, 1 450 périodiques dont 745 vivants

Musée Guimet Tibet : 2 500 titres, 2 périodiques vivants

Société Asiatique 100 000 titres en tout, 1 800 périodiques dont 400 vivants



3.1 COLLECTIONS PRIVÉES ET ARCHIVES 
SCIENTIFIQUES

• Collections de spécialistes : données par eux ou leur famille  fonds uniques 

Parfois signalées dans les catalogues avec la mention Fonds (« Fonds Stein »)

• Archives : progressivement signalées dans le catalogue national CALAMES 

(Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l’enseignement supérieur, 

pendant du SUDOC qui signale les imprimés) : http://www.calames.abes.fr

• Documents iconographiques et audiovisuels : entrent aussi dans la catégorie des 

archives

http://www.calames.abes.fr/


LE CATALOGUE CALAMES



3.2 COLLECTIONS PRIVÉES
IET Fonds S. Karmay (communisme au Tibet) et Ariane Macdonald (religion)

CDAT Fonds R. A. Stein ; fonds iconographiques ; fonds sonores

CEH Fonds audiovisuel C. Jest, archives M. Gaborieau et M. Helffer

Bibliothèque du Musée du 

Quai Branly

Collections Guibaud & Liotard et C. Jest (NB : problème d’indexation des notices)

Bibliothèque Éric-de-

Dampierre

Archives Alexander Macdonald et P. Sagant (penser aussi aux archives sonores du CREM)

BNF Richelieu-Louvois * Pelliot tibétain : 2 200 pièces, inventaire et documents en ligne

* Fonds de plus de 300 manuscrits et 1 500 xylographes (catalogue papier, rédigé par

Dagpo Rinpoche, consultable au CDAT)

EFEO Fonds A. Migot, E. Lamotte ; fonds iconographiques J. Bacot, J. Rock, J. Lassalle + Sikkim et

Bhoutan

Musée Guimet Fonds A. David-Néel (textes tibétains), R. A. Stein (textes tibétains) et Y. Imaeda (copie de

ses publications) ; carnets de voyage P. Pelliot et photos C. Nouette (mission Dunhuang 1906-

1908)

Société Asiatique Fonds P.-E. Foucaux J. Bacot, P. Demiéville, J. Filliozat, P. Pelliot…



3.3 COLLECTIONS SONORES

NB : certaines archives sonores sont conservées au CREM (Centre de recherche 

en ethnomusicologie), Nanterre :

• Fonds M. Helffer : 224 h d’enregistrement

• Fonds M. Gaborieau : 81h

• Fonds C. Jest : 55 h



4.1 DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE

• ressources documentaires numérisées et mises en ligne

• ressources nativement numériques

• bases de données

Complètent l’offre papier, sont gratuites ou payantes, sont accessibles sur place 

ou à distance… mais sont encore peu nombreuses dans les études tibétaines



4.2 DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE

IET Sélection du TBRC, revues en ligne, bibliothèque 

numérique (Salamandre)

CDAT Base de données iconographique (en local)

BULAC TBRC (toutes les tranches), revues en ligne

Bibliothèque du Musée du Quai Branly Revues en ligne

Bibliothèque Éric-de-Dampierre Base d’archives des ethnologues, revues en ligne

BNF Richelieu-Louvois Gallica



CATALOGUES BI-ÉCRITURES

SUDOC

Collège de France

BULAC



FONDS ICONOGRAPHIQUES DU CDAT

12 000 diapositives, 3 000 photos, 70 vidéos



FONDS PELLIOT EN LIGNE



PAGE NETVIBES DE L’IET 
WWW.NETVIBES.COM/ETUDESTIBETAINES

http://www.netvibes.com/etudestibetaines


Bibliothèque Site Internet Catalogue

IET (Institut d’études tibétaines,

Collège de France)

www.college-de-france.fr/site/bibliotheques-

archives/bibliotheque-de-l-institut-d-tudes-tibetaines.htm

bude.college-de-france.fr

www.sudoc.abes.fr/

CDAT (Centre de 

documentation de l’aire 

tibétaine, EPHE)

www.ephe.fr/bibliotheques/bibliotheques-et-centres/centre-de-

documentation-de-l-aire-tibetaine

koha.bulac.fr/

www.sudoc.abes.fr/

BULAC (Bibliothèque 

universitaire des langues et 

civilisations)

www.bulac.fr koha.bulac.fr/

www.sudoc.abes.fr/

CEH (Centre d’études 

himalayennes, CNRS)
www.vjf.cnrs.fr/himalaya/fr/documentation.htm koha.ups2259.vjf.cnrs.fr/

www.sudoc.abes.fr/

Bibliothèque du Musée 

du Quai Branly
www.quaibranly.fr/fr/recherche-

scientifique/catalogue/bibliotheque-et-fonds-documentaires

www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-

collections/

Bibliothèque Éric-de-Dampierre www.mae.u-paris10.fr/bibethno bibethno-cat.mae.u-paris10.fr/

BNF Richelieu-Louvois www.bnf.fr/fr/la_bnf/dpt_mss/s.pratique_manuscrits.html?first

_Art=non

archivesetmanuscritslabs.bnf.fr/

EFEO (Ecole française 

d’Extrême-Orient)
www.efeo.fr/base.php?code=72 koha.bulac.fr/

www.sudoc.abes.fr/

Musée Guimet www.guimet.fr/fr/visite/bibliotheque ccbmn.culture.fr

www.sudoc.abes.fr/

Société Asiatique www.aibl.fr/societe-asiatique/bibliotheque-archives www.sudoc.abes.fr/

Liens 

utiles

http://www.college-de-france.fr/site/bibliotheques-archives/bibliotheque-de-l-institut-d-tudes-tibetaines.htm
http://bude.college-de-france.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.ephe.fr/bibliotheques/bibliotheques-et-centres/centre-de-documentation-de-l-aire-tibetaine
https://koha.bulac.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.bulac.fr/
https://koha.bulac.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.vjf.cnrs.fr/himalaya/fr/documentation.htm
http://koha.ups2259.vjf.cnrs.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/catalogue/bibliotheque-et-fonds-documentaires
http://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections/
http://www.mae.u-paris10.fr/bibethno
http://bibethno-cat.mae.u-paris10.fr/
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/dpt_mss/s.pratique_manuscrits.html?first_Art=non
http://archivesetmanuscritslabs.bnf.fr/
http://www.efeo.fr/base.php?code=72
https://koha.bulac.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.guimet.fr/fr/visite/bibliotheque
http://ccbmn.culture.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.aibl.fr/societe-asiatique/bibliotheque-archives
http://www.sudoc.abes.fr/


Pour toute autre information, 

pour poser une question ou suggérer des acquisitions :

rachel.guidoni@college-de-france.fr
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