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Description générale 
Fonds encyclopédique concernant la Chine. Ancienne bibliothèque d’Yves Hervouet, 
professeur sinologue. 
 
 

Historique 
Achat en 2000 à la veuve du professeur par l’intermédiaire du Pr GB Lee et de F. Molliné, 
alors directrice du SCD. 
 
 

Points forts ou dominantes 
Littérature, langue, art et civilisation de la Chine classique et, pour une moindre part, 
moderne. 
Ce fonds contient 1434 tirés à part et 184 travaux d’enseignants (mémoires d’étudiants 
corrigés de la main d’Yves Hervouet..). 
Nombreux ouvrages dédicacés. 
 
 

Conditions spécifiques d'accès, services 
Quelques ouvrages non réédités ou fragiles sont exclus du prêt. 
 
 

Monographies 

Quantités 

1200 titres de monographies 

Localisation précise dans l'unité documentaire 

Majoritairement en libre accès, au rez-de chaussée de la bibliothèque Lettres et Langues 
Cotes les plus utilisées : 

 895.1 littérature 
 951 histoire chinoise 

Liste des collections ou éditeurs scientifiques bien représentés 

 Presses Orientalistes de France 



 Gallimard. Connaissance de l’orient. 
 Harvard University Press 
 Editeurs chinois 

Langues des documents 

 Chinois 50% 
 Anglais 30% 
 Japonais 10% 
 Français 10% 
 Italien, espagnol, allemand, russe, vietnamien minoritaires 

 
 

Périodiques imprimés 

Quantités 

80 titres, dont 5 titres vivants 

Localisation précise dans l'unité documentaire 

En réserve 

Langues des documents 

Français 60 % 
Anglais 40% 
3 en chinois 

Conditions spécifiques d'accès, services  

Demander aux  bibliothécaires 

 
 

Liens avec les autres fonds de l'établissement 
Les fonds en libre accès ont été intégrés aux collections de la Bibliothèque Lettres et Langues 
dans la section asiatique du rez-de-chaussée et selon la classification Dewey. Ils sont toutefois 
reconnaissables grâce au cachet du professeur Hervouet qui figure en général sur la page de 
titre. 
 

Contact 
Nathalie caritoux ou Michel Delost 
Caritoux.scd@univ-lyon3.fr  ou delost.scd@univ-lyon3.fr
 

Lien vers le catalogue 
http://multimedia.univ-lyon3.fr/lyon3/home4.asp
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