
De l’histoire singulière de la constitution du fonds des manuscrits 

indiens de la Bibliothèque strasbourgeoise, à la suite du 

bombardement de Strasbourg en 1870, il résulte une collection 

hétéroclite composée, dès 1871, de dons divers de manuscrits et 

d’outils de travail (grammaire, lexique, glossaire) datant de la 

première moitié du XIXe s. (Bentley, Misr, Gambihler, Wilson, 

Chézy, Burnouf, Munk, Stokowitz, Turnour, Müller, Machell) ou 

d’après 1870 (A. Burnell, P. W. Jacob), d’achat du fonds des 

manuscrits de Th. Goldstücker (1821-1872) et d’acquisitions plus 

ciblées, notamment la collection de manuscrits jaïna par E. Leumann. 

Ce fonds indien regroupe aujourd’hui plus de 400 spécimens, 

manuscrits sur ôles ou sur papier, copies et calques, outils de travail, 

le tout datant entre le XIVe s. et le début du XXe s. La présente 

journée d’étude aura pour finalité de présenter quelques-uns de ces 

manuscrits, calques et outils de travail des indianistes du XIXe siècle, 

déposés à la Bnu dans un intervalle chronologique délimité par la 

venue de Max Müller (1823-1900), en 1872, et l’Alsace recouvrée, en 

1918. 
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7 et 8 décembre 2022 

Bibliothèque nationale et universitaire 

de Strasbourg 

 

AUDITORIUM 

(Entrée libre dans la limite des places disponibles) 



PROGRAMME 
 

Mercredi 7 décembre 
 

 

14.00-14.10 Guillaume DUCŒUR (Université de Strasbourg) 

Accueil et introduction 

 

14.10-14.30 Daniel BORNEMANN (Bnu de Strasbourg) 

Le fonds des manuscrits indiens de la 

Bibliothèque nationale et universitaire de 

Strasbourg 

 

14.30-15.00 Ronan MOREAU (Collège de France) 

De Lucknow à Strasbourg : un voyage avec 

l’« Ambroisie de la non-dualité » 

 

15.00-15.30 Kyong-kon KIM (Université de Strasbourg) 

Ms 4.683 : le Mahawanso (Chap. XXIX à 

XXXVIII) d’après George Turnour (1799-1843) 

 

15.30-16.00 Pause 

 

16.00-16.30 Anthony KELLER (Université de Strasbourg) 

La bibliothèque de Theodor Goldstücker (1821-

1872) et le Rājasūya-kāṇḍa (Ms 4.606) 
 

 

 

16.30-17.00 Philippe SWENNEN (Université de Liège) 

D’E. Burnouf (1801-1852) à A. Weber (1825-

1901) : le Ms 4.660, Veda-dīpa de Mahīdhara 

 

17.00-17.30 Guillaume DUCŒUR (Université de Strasbourg) 

Max Müller (1823-1900) et l’édition du Ṛgveda : 

Paris, Oxford, Strasbourg 

 

 

Jeudi 8 décembre 

 

10.00-10.30 Jerôme PETIT (Bibliothèque nationale de France) 

Du bon usage des catalogues de manuscrits 

sanskrits 

 

10.30-11.00 Martina PALLADINO (IIAS, Leyde) 

Deux manuscrits jainas utilisés par Ernst 

Leumann (1859-1931) et Hermann Jacobi (1850-

1937) 

 

11.00-11.30 Pause 

 

11.30-12.00 Céline REDARD (Université de Strasbourg) 

L’édition et la traduction de l’Avesta par 

Friedrich Spiegel (1820-1905) 

 


