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Pourquoi les bibliothèques ?

Bibliothèque vient du grec biblion, « livre », et thékê, 
« endroit, emplacement ». C’est le lieu où sont 
conservés les livres, dans le sens le plus général, c’est-
à-dire tous les écrits, et c’est là où ils sont consultés.

La tradition orale a précédé l’écrit tant que l’huma-
nité était « illettrée ». Mais, au fil des siècles, l’accès 
à l’écriture s’est répandu peu à peu, du moins dans 
certaines couches de la société. Les bibliothèques 
sont alors devenues un conservatoire de la pensée, 
lieu où l’on pouvait accéder à une parcelle de ce  
savoir qui devenait de plus en plus vaste et complexe 
au fur et à mesure des progrès de la science et de la 
culture sous tous ses aspects.

Les bibliothèques sont apparues dès l’invention de 
l’écriture, avec le besoin de conserver et d’organiser 
des textes dans des lieux qui leur étaient spéciale-
ment consacrés. Elles jouent un rôle de « mémoire » 
d’une société, d’une culture, d’une civilisation.  
Depuis l’origine de l’écriture, les hommes ont essayé 
d’inscrire et de conserver sur des supports divers – 
tablettes d’argile, papyrus, parchemins, papier et au-
jourd’hui sur des supports « numériques » – tout ce 
qui concernait leur vie, les règles de leur société et 
les événements qu’ils ont traversés.

Si les bibliothèques remplissent ce rôle de conser-
vatoire de la pensée humaine, elles ont été dans 
le passé souvent incendiées par des envahisseurs  
iconoclastes qui voulaient faire disparaître par le 
feu tout le savoir et la culture d’une civilisation. 
Cette idée a été illustrée dans les années 1950 par 
le célèbre auteur de science-fiction Ray Bradbury 

dans son ouvrage Fahrenheit 4511, où, dans une  
société future, l’on voyait les adeptes de la « pen-
sée unique » donner ordre aux pompiers de brûler 
les livres ! Au cours de l’histoire, ce triste cas s’est  
produit bien des fois, comme le souligne L. X.  
Polastron : « Depuis le berceau des bibliothèques 
en Mésopotamie, il y a 2 500 ans, où l’on verra des  
tablettes aux inscriptions cunéiformes mises en 
miettes, jusqu’aux guerres de Bosnie et d’Irak à la 
fin du xxe siècle. »2 Détruire par le feu une biblio-
thèque, dit-il, « c’est détruire le génie d’un peuple 
pour mieux le conquérir en effaçant sa mémoire »…

Pour le chercheur, le travail en bibliothèque est 
une véritable quête. Combien de documents, livres 
ou articles de journaux ne devra-t-il pas consulter, 
dépouiller et comparer entre eux pour arriver au 
terme de sa recherche ! Cette démarche quasi 
labyrinthique, pour arriver au centre du mystère de 
la connaissance, a fait l’objet d’un autre ouvrage qui 
eut un énorme succès dans le début des années 1980, 
c’est le roman d’Umberto Eco Le Nom de la rose3, 
où la bibliothèque du monastère était au centre 
d’un véritable labyrinthe, dont le but était d’égarer 
et de dérouter celui qui s’y aventurait, car l’accès à 
certaines connaissances était défendu. Tout ne doit 
pas être dévoilé…

Certains ont imaginé qu’il serait possible d’enfer-
mer dans un même lieu la totalité des connais-
sances humaines ! C’est le rêve enfanté par certains 
visionnaires de créer « la bibliothèque de Babel », 

1  Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Ballantine Books, 1953.

2  L.X. Polastron, Livres en feu, histoire de la destruction sans fin 
des bibliothèques, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2009.

3  Umberto Eco, Il Nome della rosa, Fabbri-Bompiani, 1980.
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qui contiendrait tous les livres qui ont été écrits, 
et tous ceux qui le seront dans l’avenir4. Si cela est  
toujours du domaine de l’utopie, on peut se  
demander si l’informatisation et la numérisation des 
fonds des bibliothèques, qui est en marche et se  
généralise à grands pas, et qui fera indiscutablement 
des progrès dans les années à venir, ne transforme-
ront pas cette utopie en réalité. Alors, ces nouvelles 
bibliothèques de Babel représenteront un pôle  
stratégique indéniable, les rendant inéluctablement 
vulnérables aux terroristes et envahisseurs de tout 
acabit !

Les bibliothèques dans l’histoire

À Ninive, dans une partie du palais du roi d’Assyrie, 
22 000 tablettes d’argile gravées de signes 
cunéiformes ont été retrouvées par les archéologues. 
Il s’agit certainement des restes d’une bibliothèque 
babylonienne. Premier support de l’écriture, ces 
tablettes étaient ainsi rangées sur des étagères de 
bois depuis 3000 ans avant notre ère…

Le papyrus, quant à lui, fut largement utilisé en 
Égypte et dans la Grèce antique, où les premières 
bibliothèques dateraient du ve siècle av. J.-C.

Créée par Ptolémée Ier, la grande bibliothèque 
d’Alexandrie, qui disparut dans les flammes, reste 
la grande bibliothèque mythique de l’Antiquité. Une 
incertitude demeure sur la date de sa disparition. 
Une autre concerne le responsable de cette 
disparition. Selon certains historiens, ce serait 
Jules César, bien malgré lui : en 47 av. J.-C., la flotte 
d’Alexandrie avait été incendiée sur son ordre, et le 

4  Jorge Luis Borges, « La Bibliothèque de Babel » (1941), in 
Fictions, Gallimard, 1983.

feu se serait malencontreusement propagé dans la 
ville, détruisant ainsi la bibliothèque. Selon d’autres, 
ce serait le calife Omar qui en aurait commandité la 
destruction en 642 lorsqu’il envahit Alexandrie.

Au Moyen Âge, les grandes bibliothèques se  
trouvaient dans les monastères bénédictins essentiel-
lement, et l’on peut dire qu’à cette époque, la culture 
occidentale s’épanouissait à l’ombre des cloîtres.  
Là, dans le scriptorium de leur monastère, des moines 
copistes transcrivaient inlassablement sur des parche-
mins les écrits des Pères de l’Église, rédigés en grec et 
en latin. Mais on étudiait aussi la pensée des auteurs 
grecs (Aristote et Platon), latins (Horace et Virgile),  
arabes (Averroès) et perses (Avicenne) – ces derniers 
ayant été pour une grande part dans la redécouverte de 
la pensée grecque par le Moyen Âge chrétien. On peut 
dire que la culture de l’Occident chrétien se trouvait 
à l’abri dans l’ombre des bibliothèques monastiques.  
En même temps, les monastères contribuèrent à  
l’installation du pouvoir de l’Église.

Mais, bientôt, le savoir passa des monastères dans 
les écoles cathédrales, puis, dans les universités. 
Dès l’an mil, l’école de Chartres, créée par l’évêque 
Fulbert, rassembla en son sein tous les meilleurs 
penseurs du monde chrétien. Chaque grande église 
avait sa bibliothèque. Il suffit de penser au fameux 
« Portail des Libraires » à la cathédrale de Rouen, qui 
était le portail menant à la « librairie », c’est-à-dire à 
la bibliothèque des chanoines. Le mot est devenu en 
anglais library pour désigner une bibliothèque.

Dans les universités, sous Philippe Auguste, étaient 
enseignés la théologie, la médecine et le droit canon. 
La plus connue de ces universités fut celle créée par 
Guillaume de Sorbon et qui deviendra la Sorbonne.
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À partir du xviie siècle, les grands de ce monde, avec 
l’arrivée du nouveau courant de pensée humaniste, 
vont faire don de leur bibliothèque à la collectivité. 
Ce sera le cas pour le cardinal de Mazarin, à Paris ; 
la famille Riccardi, à Florence ; Angelo Rocca, à 
Rome ; l’évêque Juan de Palafox y Mendoza, au 
Mexique ; le célèbre architecte Christopher Wren, 
à Londres, etc. On verra aussi les rois et les princes 
devenir mécènes. Ce sera le point de départ des 
bibliothèques « publiques », permettant au peuple 
d’accéder enfin à la culture en consultant des livres 
qu’il ne pouvait s’acheter.

Les universités, de leur côté, s’équipèrent de riches 
bibliothèques, comme celle de la Sorbonne, d’Oxford, 
de Cambridge, ou celle de Dublin.

Enfin, à partir du xixe siècle, les villes vont pouvoir 
ouvrir elles aussi et à grands frais des bibliothèques 
publiques. Pour en alimenter leurs fonds en livres 
et manuscrits, elles vont puiser parfois dans les 
monastères dissous le patrimoine bibliographique 
existant, qui est considérable. C’est le cas pour la 
bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, ou pour 
les bibliothèques du monastère d’Admont et de 
l’abbaye de Melk, en Autriche.

En ce même xixe siècle, la « philanthropie » se  
développe et de riches industriels « éclairés », un 
peu partout dans le monde et aux États-Unis en 
particulier, vont faire don à la collectivité de sommes 
souvent considérables pour créer des bibliothèques 
ouvertes à tous, dans le but d’éduquer le peuple et de 
promouvoir la culture. Ainsi naîtront aux États-Unis 
la bibliothèque George-Peabody, la bibliothèque 
de Seattle, financée par Andrew Carnegie, ou la 
bibliothèque de l’université Yale, financée par la 
famille Beinecke.

Enfin, les Parlements, comme celui d’Ottawa 
(Canada), les instances gouvernementales, comme 
le Congrès à Washington (USA), vont ouvrir des 
bibliothèques à leur tour, dans un premier temps 
pour aider les parlementaires dans leurs recherches 
administratives et juridiques, et dans un second 
temps pour donner au grand public l’accès à la 
culture.

Tous les grands pays du monde vont se munir 
de bibliothèques « nationales » devant recevoir 
le « dépôt légal » en matière d’imprimés et de 
publications de toutes sortes (journaux, revues, 
cartes), qui vont constamment enrichir leurs fonds 
et demander des locaux de stockage de plus en plus 
importants. Le « dépôt légal » fut en vigueur en 
France dès le règne de François Ier.

Présentation du livre

Cet ouvrage présente une soixantaine de biblio-
thèques parmi les plus belles et les plus riches du 
monde. Leurs créateurs, nous venons de le voir, 
étaient des moines, des évêques, des papes, des 
rois, des mécènes, des hommes politiques. Tous 
étaient persuadés que la sauvegarde de la culture et 
du savoir et leur transmission au plus grand nombre 
étaient nécessaires pour éduquer et éclairer les 
peuples.

Nous avons essayé de sélectionner et de décrire les 
bibliothèques les plus illustres sur tous les continents.
Mais parfois des difficultés ont surgi lorsque nous 
avons essayé de récolter des renseignements sur 
des bibliothèques éloignées, telles celles d’Asie 
ou d’Afrique, où les messages envoyés restèrent 
sans réponses… Alors, on constatera que l’Europe 
et l’Amérique du Nord sont plus abondamment 
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représentées, la communication d’informations 
étant plus facile.

De nombreuses bibliothèques remarquables 
ne figurent pas dans cet ouvrage, bien qu’elles 
y auraient toute leur place. Faire des choix est 
toujours déchirant et la présente sélection pourrait 
avantageusement s’enrichir d’autres trésors! Nous 
invitons les institutions qui souhaiteraient figurer 
dans une prochaine édition des Prestigieuses 
Bibliothèques du monde à nous contacter ou nous 
transmettre leur documentation.

Nous avons tenu à faire un chapitre séparé pour les 
grandes bibliothèques disparues : celles d’Alexandrie 
(Égypte), de Cordoue (Espagne), de Pergame 
(Turquie) et de Celcus (Turquie). Elles eurent une 
importance considérable à leur époque, celle de 
Pergame en particulier, qui essaya de rivaliser avec 
sa concurrente d’Alexandrie. Comme nous l’avons 
évoqué ci-dessus, les civilisations ont toujours essayé 
de protéger leur patrimoine culturel et intellectuel 
dans des sanctuaires spécialisés. La disparition de ces 
bibliothèques nous rappelle que tout est éphémère 
en ce monde…

Dans la dernière partie de cet ouvrage, nous 
présenterons quelques manuscrits et incunables, 
rares et précieux. Au xvie siècle, l’invention de 
l’imprimerie a en effet bouleversé le monde des 
livres en augmentant le nombre de textes écrits 
disponibles (désormais appelés « imprimés »), dont 
la reproduction reposait jusqu’alors sur le lent et 
minutieux travail des moines copistes dans le silence 
de leurs monastères.

Le lecteur découvrira ces premiers livres imprimés : 
la Bible de Gutenberg, le Psautier de Mayence, les 
Chroniques de Nuremberg. Mais aussi les psautiers 
tant prisés par le peuple dévot du Moyen Âge, et les 
mappemondes anciennes, ces cartes du monde qui 
se précisèrent au fur et à mesure des découvertes 
maritimes et terrestres.

Ce parcours patrimonial sera aussi l’occasion 
d’aborder très succinctement les écrits des grandes  
doctrines philosophico-religieuses du monde :  
la littérature médiévale occidentale, la très riche  
littérature persane à travers ses nombreuses biblio-
thèques, ainsi que l’hindouisme et le bouddhisme à 
travers leurs textes fondamentaux et leurs doctrines 
séculaires.

MEP-BIB5.indd   9 05/08/2013   12:34:10



Afrique

AFRIQUE

MEP-BIB5.indd   13 05/08/2013   12:34:15



14 15

H I S T O I R E

La nouvelle Bibliotheca Alexandrina est née du 
désir de faire renaître une bibliothèque mythique : 
l’ancien édifice des Ptolémées, conçu au iiie siècle av. 
J.-C., sur le modèle de celle d’Aristote à Athènes, qui 
fut détruite et reconstruite à maintes reprises.

En septembre 1988, le projet de construction fut 
lancé. À l’issue d’un concours auquel participèrent 
400 architectes appartenant à plus de 77 pays, c’est 
l’agence d’architecture norvégienne Snøhetta qui en 

fut chargé. La bibliothèque ouvrit officiellement le 
16 octobre 2002.

Les concepteurs de la nouvelle bibliothèque ont 
voulu qu’elle se trouve sur le même emplacement 
que l’ancienne, et firent graver sur ses murs des 
hiéroglyphes et des caractères appartenant aux 
divers systèmes d’écriture transcrivant les langues 
du monde entier, qui sont aux sources de toutes 
les cultures. Ainsi, deux mille ans après le fameux 
incendie, la bibliothèque d’Alexandrie renaissait de 
ses cendres.

La nouvelle bibliothèque d’Alexandrie (Égypte)

Vue depuis le campus de l'université d'Alexandrie.

Afrique
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L’édifice, situé au bord de la mer, est constitué d’un 
large cylindre de 160 m de diamètre, tronqué en 
biseau. Vue de l’extérieur, la bibliothèque apparaît 
sous la forme d’un grand demi-cercle s’élevant de 
terre, hommage à Ré, le dieu du Soleil. D’ailleurs, 
si on la voit d’en haut, sa forme circulaire évoque 
l’image du soleil. Le toit est incliné volontairement 
pour pouvoir bénéficier d’un éclairage naturel.  
La bibliothèque se veut une image de rayonnement 
et d’ouverture sur le monde, le contraire d’un lieu 
clos et replié sur lui-même.

L A  B I B L I O T H È Q U E

Temple du soleil, la nouvelle Bibliotheca Alexandrina 
est aussi à l’image de son illustre ancêtre par 
sa capacité : elle reçoit aujourd’hui plus de 

800 000 visiteurs par an, présentant au public pas 
moins de 8 millions de livres.
Elle comprend :

– une bibliothèque pouvant contenir des millions 
de livres,

– un centre d’archivage des sites Internet (Internet 
Archive),

– six bibliothèques spécialisées,
– quatre musées qui concernent respectivement 

les antiquités, les manuscrits, le président 
Sadate et l’histoire des sciences,

– un planétarium,
– l’ALEXploratorium, pour initier les enfants aux 

sciences par la pratique,
– le Culturama (salle munie d’un grand écran 

semi-circulaire),
– des salles de conférences pouvant abriter des 

milliers de personnes,
– dix centres de recherche académique…

À cela s’ajoutent des expositions permanentes. 
Citons les collections patrimoniales : la collection 
Raaya el-Nimr et Abdel-Ghani Abou el-Enein sur l’art 
folklorique arabe ; les instruments scientifiques et 
astronomiques arabes à l’époque médiévale, qui 
montrent la contribution considérable apportée par 
les Arabes en matière de sciences et d’astronomie ; 
l’histoire de l’impression avec l’imprimerie de 
Boulaq, première imprimerie officielle en Égypte.

La nouvelle bibliothèque d’Alexandrie a entrepris la 
mise à jour administrative et technique du catalogue 
des manuscrits de la bibliothèque municipale 
d’Alexandrie, soixante-cinq ans après que le général 
Muhammed Abdel-Salam al-Mahgoub, gouverneur 
d’Alexandrie eut fait don de cette précieuse collection 
à la nouvelle bibliothèque. 

Statue de Ptolémée II 
érigée à l’origine à la porte 
du phare d’Alexandrie, 
sortie des eaux et 
désormais installée 
devant la Biblioteca 
Alexandrina.

Vue depuis le parvis.

Afrique
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Le catalogage est en cours d’élaboration. La 
bibliothèque municipale d’Alexandrie est une des 
plus anciennes bibliothèques publiques en Égypte. 
Elle a ouvert ses portes au public en 1892. Depuis, 
elle a vu ses fonds considérablement augmenter 
pour inclure des milliers de livres, périodiques et 
manuscrits.

Les manuscrits de la bibliothèque témoignent 
de siècles de richesse intellectuelle et culturelle, 
montrant la grandeur de la pensée arabe du Moyen 
Âge. On peut citer :

Al-Jāmi ’al-Sahīh. Le corpus complet des hadiths 
(traditions prophétiques) authentiques rassemblés 
par l’imam Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisābūrī, mort 
en 875. Transcrit par Khalaf ibn Hakīm en écriture 
coufique en 978, sur 233 folios. Il est considéré 
comme le plus ancien manuscrit de la collection.

Al-Moudawana Fī Fiqh al-Mālikiyya. « Corpus de 
jurisprudence malikite », xiie siècle. Un des manuscrits 
les plus précieux, en quatre volumes, chacun dans 
une boîte en cuir rouge somptueuse. Transcrit en 
écriture maghribi entre 1106 et 1136.

Al-Jāmi’ li-Akhlāq al-Rāwī wa Ādāb al-Sāmi’. « Le livre 
complet sur l’éthique du narrateur et la discipline du 
public », d’al-Khatib al-Baghdādī, mort en 1071.

Al-Hudud. « Définitions », du médecin Aboul-Hassan 
Sa’īd ibn Hibatillāh (mort en 1102). 

Un vieux manuscrit usé transcrit du vivant de 
l’auteur. Compte 40 pages.

Ghāyat al-Maqsid fī Zawā’id al-Musnad. « Le 
but ultime dans le complément du Musnad »,  
de Nūr al-Dīn al-Haythami (mort en 1404). Transcrit 
par ’Āsim ibn-Muhammad ibn-Ishaq en écriture 
naskh du vivant de l’auteur (en 1391).

Islāh al-Mantiq. « Raffinement de la prononciation », 
d’Ibn al-Sikkīt (mort en 858). Transcrit dans l’ancienne 
écriture maghribi, probablement au ive siècle de 
l’hégire (vers le xe siècle), en 107 folios.

Kulliyāt al-Hisāb. « Des principes de l’arithmétique », 
de Shams al-Dīn al-Zarkasī, transcrit en écriture naskh 
par son élève Hasan ibn Tayab en 1277, sur 23 pages.

Diwān Salāma bin-Jandal. « Le Divan », du poète 
préislamique Salāma ibn Jandal (version d’al-Asma’i), 
transcrit par ’Alī ben Muhammad en écriture tholoth 
en 1101, sur 26 pages.

Al-Wāfi. « L’Adéquat », de l’imam al-Nasafi (mort en 
1310). Transcrit du vivant de l’auteur, en 1292, sur 
146 pages.

Kashif al-Rumūz wa al-Muzhir Kunūz. « Le déchiffreur 
des symboles et découvreur de trésors », d’al-Tūsī 
(Diyā’ al-Dīn al-Adhkānī, mort en 1306). Transcrit 
par Salah al-Dīn al-Jīlī en écriture naskh en 1281, sur 
243 pages.

Fenêtre ancienne 
présentant  
des inscriptions  
du Coran.

Vue d’ensemble 
de l’intérieur.
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H I S T O I R E

Située à Melbourne, la Public State Library, créée 
par Sir Redmond Barry en 1854, fut la plus grande 
bibliothèque de son époque.

L’idée de la Public Library prit naissance dès 1853. 
Les autorités d’alors organisèrent un concours visant 
à établir le projet de construction d’une bibliothèque 
publique. C’est l’architecte Joseph Reed qui 
remporta le concours. Melbourne lui doit d’ailleurs 
la réalisation d’un certain nombre d’immeubles. 
Le choix étant fait, les différents bâtiments de la 
bibliothèque furent construits progressivement. Le 
premier ouvrit ses portes en 1856, à l’époque où la 
ville était en plein essor.

Sir Redmond Barry envisageait cette bibliothèque 
comme une « université du peuple », un lieu où 
la population aurait accès à la connaissance et à 
l’information, quels que soient son statut social et 
ses ressources financières. Le but était de rendre 
les collections facilement et librement disponibles à 
tous les citoyens de la colonie de Victoria, alors en 
pleine expansion.

Cette conception a guidé la Public Library à travers 
les cent cinquante-sept années de son histoire. La 
bibliothèque de Victoria a été l’une des premières 
bibliothèques publiques dans le monde et possède 
un fonds des plus riches, constitué à travers les 
âges par d’habiles acquisitions et de généreuses 
donations.

Lorsque la bibliothèque ouvrit pour la première 
fois ses portes en février 1856, elle avait une seule 
salle de lecture et un seul employé. Aujourd’hui, 
les effectifs du staff s’élèvent à plus de trois cents 
personnes exerçant les fonctions les plus diverses.

La Public State Library a développé différents 
partenariats lui permettant d’étendre la portée 
et la profondeur de ses activités, des colloques 
aux conférences, en passant par la mise en valeur 
d’expositions et de publications.

L A  B I B L I O T H È Q U E

La bibliothèque est riche de deux millions de livres, de 
centaines de milliers de gravures, journaux, cartes et 
manuscrits. À cela viennent s’ajouter les ressources 
audiovisuelles et digitales. Cette richesse du fonds 
reflète le dynamisme culturel de la bibliothèque 
depuis cent cinquante ans.

La caractéristique essentielle de cette bibliothèque 
est l’innovation. Elle se saisit des nouvelles 
technologies, idées et opportunités pour permettre 
à ses lecteurs de rester à la pointe du savoir, tant 
sur le plan individuel que collectif, dans un contexte 
concurrentiel.

Les collections de la bibliothèque couvrent des 
thèmes aussi variés que : l’architecture, l’histoire 
de l’art, l’histoire de l’Australie, l’histoire de la 
colonisation anglaise, l’industrie et le commerce, 

Bibliothèque publique de Victoria (Australie)
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les livres pour enfants, le gouvernement et les lois, 
l’histoire du livre.

Les ouvrages traitant des différents styles 
architecturaux rencontrés en Australie, ainsi que des 
architectes célèbres, sont nombreux. La bibliothèque 
contient de nombreux dessins d’architecture, 
esquisses, croquis et plans avec dimensions et 
cotes. Les dessins accompagnant cette collection 
représentent un vaste ensemble de constructions : 
cottages, villas, maisons des villes, immeubles, 
équipements sportifs, églises, théâtres, etc.

La partie la plus ancienne de cette collection date 
de juillet 1839 et concerne différents dessins  
cotés d’une maison de campagne à Lonsdale Street  
effectués par Charles Frederick Leroux. Parmi les  
présentations les plus récentes figure un plan  
montrant les futurs bâtiments de la bibliothèque. 
Les dessins les plus fameux sont conservés dans 
les archives de l’université de Melbourne. Cette  
dernière est riche de 4 000 dessins d’architecture  
réalisés par les plus grands architectes de Victoria.

Salle de lecture.
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La place des arts graphiques (non seulement la 
peinture, mais aussi la sculpture, le dessin, la photo, 
la céramique, etc.) a depuis toujours été importante 
dans les collections de la bibliothèque. Par exemple, 
La Vie des peintres de Giorgio Vasari ou le Traité de 
la peinture de Léonard de Vinci figurent parmi ses 
acquisitions les plus anciennes. En outre, l’histoire 
de l’art en Australie, depuis ses débuts jusqu’à la 
période contemporaine, occupe une place de tout 
premier plan.
Les collections de la bibliothèque sur l’histoire de 
l’Australie fournissent une documentation assez 
exceptionnelle grâce à sa richesse documentaire. 
Celle-ci comprend : l’histoire des peuples aborigènes, 
de la colonie européenne, de la Fédération d’Australie 
de 1901, l’exploration du pays, les migrations de 
populations, les guerres, les services, institutions et 
documents officiels de l’État australien, sans oublier 
l’histoire des établissements scolaires… Tous ces 
thèmes sont une véritable mine d’or, habilement 
exploitée ! 

La bibliothèque est dépositaire d’une vaste  
documentation concernant le commerce et l’indus-
trie, à la fois sur la période actuelle et dans l’histoire.

Elle possède des livres pour enfants qui ont été  
publiés entre les xvie et xxie siècles, illustrant des 
souvenirs d’enfance depuis cinq cents ans. Le 
plus ancien livre scolaire est le Scholemaster de  
Roger Ascham, un ancien maître d’école de la reine  
Elisabeth Ire, publié sous son patronyme en 1571.  
Ce livre, ainsi que d’autres, reflète l’instruction 
que recevaient les enfants d’autrefois. Plus de 
100 000 ouvrages de cette nature enrichissent la  
bibliothèque, qui accroît son fonds de 2 500 livres 
par an.

La bibliothèque peut fournir tous les moyens 
nécessaires pour faire des recherches généalogiques, 
que les ancêtres recherchés soient australiens ou 
venus d’ailleurs.

La bibliothèque met à disposition du public les textes 
émis par le gouvernement de Victoria et les lois qu’il 
promulgue. Cela concerne aussi bien des textes 
anciens que contemporains.

Avant le livre, il y avait les tablettes cunéiformes 
et les papyrus égyptiens. La bibliothèque possède 
certaines de ces tablettes datant de 2500 av.  
J.-C., qui montrent une des plus anciennes écritures, 
développée à Sumer (Irak actuel). La collection de 
manuscrits médiévaux fournit des exemples d’écrits 
antérieurs à la découverte de l’imprimerie, des 
manuscrits enluminés par les moines copistes. La 
bibliothèque possède aussi des incunables (livres 
imprimés avant 1500), tels que les Chroniques de 
Nuremberg ou le Songe de Polyphile.

Prestigieuses bibliothèques du monde
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H I S T O I R E

La Thomas Fisher Rare Book Library est hébergée 
dans le département des livres rares et des collections 
spéciales de l’université de Toronto, incluant livres, 
manuscrits et archives.

Le département des livres rares et des collections 
spéciales fut fondé en novembre 1955 par le 
bibliothécaire en chef, Robert H. Blackburn, lorsqu’il 
s’adjoignit les services de Marion E. Brown, une 
Canadienne diplômée de l’université de Toronto qui 
avait travaillé à des collections spéciales à l’université 
Brown (États-Unis). Sa première responsabilité fut 
de s’occuper des livres et manuscrits entassés dans 
une pièce baptisée Art Cupboard depuis la Saint-
Valentin de 1890, date à laquelle la bibliothèque 
avait été pratiquement détruite par l’incendie qui 
consuma l’université. Il s’agissait au départ de 
quelques manuscrits médiévaux, d’incunables, et 
de volumes spéciaux d’une période plus récente 
considérés comme précieux pour des raisons 
particulières, tels que les Royal Residences de Pyne 
(1829) remis à l’université par la reine Victoria à la 
suite de l’incendie. Les rayonnages de la bibliothèque 
principale étaient l’autre source évidente de raretés 
puisque la grande majorité des livres achetés ou 
donnés y avaient été dispersés au gré du système 
de classification. Les rayonnages ayant fourni une 
récolte intéressante (et continuant d’ailleurs de le 
faire, plus de cinquante ans plus tard), une « Salle 
des livres rares » fut ouverte en 1957.

Le département des livres rares et la collection spé-
ciale et les archives de l’université n’étaient pas 
hébergés de manière satisfaisante. C’est en 1973, 
pour y remédier, que la Bibliothèque des livres 
rares Thomas-Fisher fut ouverte. Elle fut nommée  
ainsi en l’honneur de Thomas Fisher (1792-1874), 
qui débarqua en 1821 de son Yorkshire natal pour 
gagner le Grand Nord canadien et s’installa près de 
la rivière Humber. Il y dirigea un moulin et joua un 
rôle actif dans la vie publique. En 1973, ses arrières- 
petits-fils Sidney et Charles Fisher firent don à la  
bibliothèque de leur collection particulière d’ouvrages 
sur Shakespeare, de divers auteurs du xxe siècle, 
ainsi que des gravures et eaux-fortes du xviie siècle  

Bibliothèque Thomas-Fisher (Canada)

Vue de l’extérieur 
de la bibliothèque 
Thomas-Fisher.
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d’un artiste de Bohème, Wenceslas Hollar.  
Depuis cette période la bibliothèque n’a cessé de se  
développer et possède 700 000 volumes imprimés et 
3 000 mètres linéaires de manuscrits.

L’immeuble de la Fisher Library a été conçu par les 
architectes Mathers et Haldenby de Toronto, avec 
l’aide de designers consultants tels Warner, Burns, 
Toan et Lunde, de New York. Cet immeuble constitue 
une partie d’un complexe constitué par la John P. 
Robarts Research Library, pour les humanités et les 
sciences sociales, et par l’immeuble Bissell qui abrite 
la faculté des sciences de l’information.

L A  B I B L I O T H È Q U E

Les collections de la Thomas Fisher Library sont 
nombreuses et variées, reflétant la grande diversité 
des recherches conduites à l’université de Toronto, 
que ce soit par ses propres enseignants et étudiants 
ou par d’autres chercheurs et le grand public. 
Chronologiquement, le champ d’investigation 
de la bibliothèque va des tablettes cunéiformes 
babyloniennes d’Ur (1789 av. J.-C.) jusqu’aux 
brouillons originaux ou imprimés d’auteurs canadiens 
contemporains. La bibliothèque se distingue par 
la grande diversité de son fonds littéraire (anglais, 
européen et canadien), auquel viennent s’ajouter 
des travaux plus spécifiques sur la philosophie, 
la théologie, les sciences politiques, l’histoire des 
sciences et de la médecine, le judaïsme et l’histoire 
de l’édition.

Concernant la littérature anglaise, la Fisher Library 
conserve bon nombre de premières éditions d’œuvres 
majeures, ainsi que des collections centrées sur un 
auteur ou une période : la collection Sydney Fisher 
sur Shakespeare, la collection Joseph Brabant sur 
Lewis Carroll, la collection Alfred T. de Lury sur Yates 
et son cercle, la collection Norman J. Endicott sur la 
littérature anglaise des années 1880-1930…

Le fonds de littérature européenne comprend 
des ouvrages datant de la Renaissance, en italien, 
espagnol, portugais, français, mais aussi des 
collections dédiées à Voltaire et à Rousseau.

En philosophie, on trouvera notamment les travaux 
d’Aristote, Bacon, Hobbes, mais aussi de penseurs 
du xixe et du xxe siècle tels Bertrand Russell, John 
G. Slater, Einstein, etc.

Salle de lecture.
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Sur l’histoire des sciences et de la médecine, la 
bibliothèque possède un fonds important sur 
les sciences théoriques et appliquées, surtout à 
la Renaissance, avec Galilée. Un fonds est aussi 
consacré à Darwin. L’histoire de la médecine et de 
ses diverses disciplines est bien représentée, en 
particulier la médecine populaire du xviiie siècle au 
Canada.

Un grand nombre de livres et d’imprimés sont 
répartis en une centaine d’auteurs ou de sujets 
aussi divers que le sida, Aristote, les reliures Birdsall, 
Darwin, Aldous Huxley, les incunables, les libretti, 
Petlice (collection de littérature tchèque censurée 
sous l’ère communiste), les éphémérides et la guerre 
civile espagnole.

Les livres rares

La bibliothèque détient des livres rares absolument 
uniques tels que le Catholicon de Johannes Balbus 
imprimé par Gutenberg en 1460, qu’elle possède 
depuis sa fondation. À cela, il faut ajouter le Mishneh 
Torah de Maimonide imprimé à Rome en 1475, 
le Concilium zu Constenz imprimé à Augsburg en 
1483 et le Grand Kalendrier et Compost des Bergiers 
imprimé à Paris en 1499.

Les manuscrits

La Fisher Library possède des collections uniques en 
matière de manuscrits sur le judaïsme. C’est ainsi 
que la collection Friedberg comprend un codex du 
xe siècle, le Halakhot Pesukot, qui est l’un des plus 
anciens ; la collection Price présente d’importants 
écrits rabbiniques et talmudiques.

À ces manuscrits, il faut ajouter le Codex Torontonensis 
(évangiles datant d’environ 1050), ainsi que les 
archives personnelles de nombreuses personnalités, 
telles que Frédéric Banting (prix Nobel).

La Fisher Library est activement impliquée dans 
la numérisation de ses imprimés spéciaux et de sa 
collection de manuscrits, dans le but de fournir des 
accès supplémentaires à ses collections.

Nuremberg Chronicle de 
Hartmann Schedel, 
Le premier jour (1493).

Salle de lecture.

Prestigieuses bibliothèques du monde
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Avec ses 7,5 millions de documents, dont une 
riche collection de papyrus, d’incunables et de 
manuscrits musicaux originaux, sa coupole de 30 m 
de haut et son hall classé monument historique, la 
Bibliothèque nationale d’Autriche (Österreichische 
Nationalbibliothek, ÖNB) est l’une des bibliothèques 
les plus impressionnantes au monde.

H I S T O I R E

L’origine du fonds de la bibliothèque remonte aux 
acquisitions des Habsbourg dès le Moyen Âge. C’est 
au xviiie siècle que la collection se verra attribuer un 
bâtiment spécifique dans la Hofburg, le plus grand 
palais de Vienne. 

Dès le xvie siècle a été mise en place une règle 
imposant la livraison à la bibliothèque d’un 
exemplaire de tout nouvel ouvrage ou réédition.

Par la suite, des bibliothèques appartenant à des 
particuliers aussi illustres que Johannes Cuspinianus 
(1473-1529), Joseph Hammer-Purgstall (1774-1856), 
Sebastian Tengnagel (1573-1636), Peter Lambeck 
(1628-1680) ou Gerard Van Swieten (1700-1772) ont 
été acquises. En 1655, 15 000 ouvrages issus de la 
bibliothèque des Fugger ont été achetés.

L’accroissement des collections se fit aussi avec 
l’assimilation de celles des bibliothèques de 

l’université et de la municipalité de Vienne (1756 et 
1780).

Sous Joseph II (1780-1790), la fermeture de nom-
breux sites monastiques participe à l’augmentation 
du nombre de volumes détenus.

La maison des Habsbourg participa elle-même à 
cet enrichissement du fonds avec le transfert de 
ses biens détenus dans les bibliothèques de ses 
 châteaux.

Bibliothèque nationale d’Autriche (Autriche)

Façade de l’une des bibliothèques les plus impressionnantes du monde 
par son intérieur richement décoré.

Europe
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Le bâtiment de la bibliothèque nationale fut construit 
par Joseph Emanuel Fischer von Erlach entre 1723 
et 1726 sur ordre de l’empereur Charles VI (1685-
1740). Il se distingue par ses décors aussi riches que 
variés : fresques aux thèmes mondains et militaires, 
représentations allégoriques du Ciel et de la Paix, 
globes baroques placés dans la coupole, œuvres 
de Vincenzo Coronelli (1650-1718). En conjonction 
avec les statues de marbre des frères Peter et Paul  
Strudel et les placards de réserve en noyer, ils donnent 
une image authentique de la bibliothèque baroque  
universelle du xviiie siècle. 

 

Grand hall de la bibliothèque nationale d’Autriche.

Fresque du plafond de la salle d’apparat.

Globes baroques 
décorant le grand hall.

Europe
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L A  B I B L I O T H È Q U E

La salle de l’État en est le fleuron. Peintures et 
colonnes illustrent diverses légendes. On voit, par 
exemple, Cadmus, inventeur de l’alphabet grec, 
en train de semer les dents d’un dragon. Sous la 
coupole est représentée la déesse de la Paix qui 
tend une branche d’olivier à Minerve, déesse de la 
Sagesse. À gauche, des génies entourent des livres 
tandis que sur la droite apparaissent des ennemis 
de l’érudition. Sur le plafond, on voit la déesse de la 
Chance, Fortuna, voilée, et la Gloire au-dessus d’elle.

Aujourd’hui, la salle de l’État contient 200 000 livres 
datant de 1501 à 1850, avec parmi eux les 15 000 
volumes du prince Eugène de Savoie (1663 à 1736) 
dans l’ovale du milieu.

Comme on l’a dit, les ouvrages recueillis par la 
bibliothèque émanent de la famille princière 
d’Autriche mais aussi d’une politique active 
d’acquisitions de livres issus des librairies, des dons 
et même des foires.

Les livres les plus anciens datent des années 1400. Il 
y a aussi près de 8 000 incunables, dont les premiers 
remontent à l’empereur Frédéric III (1440-1493). 
La bibliothèque possède ainsi 20 % des livres parus 
au xve siècle, dont des exemplaires uniques en 
Autriche (la Bible à 42 lignes de Gutenberg), voire 
extrêmement rares : Bible à 36 lignes de Bamberg 
(vers 1460), Psautier de Mayence in extenso (Johann 
Fust, Peter Schöffer, 1457), et des exemples de 
presque toutes les bibles imprimées jusqu’à 1500.

Outre les bibles, on trouve des ouvrages originaux 
tels que Theuerdank, roman d’amour allégorique et 

chevaleresque illustré de plus de 100 gravures sur 
bois, réalisé sur l’ordre de l’empereur Maximilien Ier 
(1459-1519) et contant les exploits et le voyage du 
chevalier Theuerdank (alter ego de l’empereur) parti 
courtiser sa promise, Marie de Bourgogne.

Parmi ces ouvrages les plus anciens, les plus  
nombreux sont originaires d’Autriche ou d’Alle-
magne et sont rédigés en latin ou en allemand. 
Viennent ensuite ceux provenant d’Italie, écrits en 
italien, puis ceux de France, écrits en français. On 
trouve également des ouvrages rédigés en espagnol, 
en grec, en hébreu et en langues slaves.

Salle d’État de la bibliothèque nationale 
autrichienne, rayonnage LXV.

Allégorie de la paix, 
œuvre de Daniel Gran 
(1730).

Allégorie de la guerre et 
du droit, plafond peint 
réalisé par Daniel Gran 
(1730).

Le Dioscoride de Vienne 
est un manuscrit enluminé 
du début du VIe siècle, 
présentant plus de 
400 dessins d’animaux et 
de plantes.
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On retrouve les mêmes proportions linguistiques 
dans les œuvres plus récentes : pour les œuvres du 
xviie siècle, plus de 38 000 titres en latin, près de 8 000 
en allemand, environ 6 500 en italien et 5 500 en 
français. Les œuvres en espagnol représentent près 
de 4 000 exemplaires, celles en hébreu avoisinent  
les 1 000.

Pour les biens remontant au xviiie siècle, soit 
115 000 au total, ce sont les livres en allemand qui 
sont les plus nombreux : 41 500. Viennent ensuite les 
livres en latin (40 000), en français (plus de 15 000), 
en italien (près de 9 000), en espagnol (1 300), en 
anglais (900), en grec (300), en langues slaves (300) 
et en hébreu (200).

Le siècle suivant bénéficie de près d’un demi-million 
d’ouvrages, dont environ la moitié, soit 242 000 en 
allemand. Le reste est partagé entre les langues 
slaves (40 000) et le hongrois (10 000), le français 
(49 000), l’italien (41 000), le latin (27 000), l’espagnol 
(5 000), près de 1 000 en grec et autant en hébreu.

Vienne est une ville où l’édition de livres fut florissante 
dès le xve siècle, mais la presse d’information y 
est également une tradition ancienne. C’est ainsi 
que la bibliothèque conserve des exemplaires des 
Ordinari Zeitungen, l’une des premières publications 
régulières d’Autriche, datant de 1621.

Au-delà des livres

Fonds égyptien : les formats des documents de 
cette collection sont incroyablement variés. Papier, 
parchemins, mais aussi tablettes de cire, morceaux de 
bois, de poterie ou d’os retracent plus de trois mille 
ans d’histoire des empires égyptiens jusqu’à leur fin, 
lors de la conquête islamique. Ces documents sont 

écrits en diverses langues : le moyen égyptien, en 
hiéroglyphes et hiératique, le démotique, le copte et 
ses différents dialectes qui représentent la deuxième 
plus grande partie de cette collection, soit 26 000 
textes, le grec, langue de l’élite de la société, mais 
aussi l’hébreu, le syriaque, l’araméen et le pehlvi 
(moyen perse). L’arabe, avec 75 000 titres, reste la 
langue la plus employée.

Le département égyptologie comporte en outre 
une section de recherche contenant près de 
15 000 documents. On y étudie l’histoire de l’Égypte, 
la langue grecque, le copte et les techniques 
d’épigraphie.

Manuscrits musicaux : 51 000 manuscrits sont 
présents et comportent de très nombreux chefs-
d’œuvre, tels que des œuvres originales de 
Beethoven, Haydn et Mozart. Ce département 
recense également l’histoire de la musique à travers 
130 000 partitions. Sont également présents un 
ensemble de près de 70 000 livres portant sur le 
sujet, ainsi qu’une collection de reproductions de 
manuscrits originaux (environ 60 000 pages).

Microformes : près de 2 000 microfilms et microfiches 
portant principalement sur l’histoire impériale de 
l’Autriche-Hongrie, l’artisanat et l’art.

Archives photo : parmi les archives photographiques, 
relevons la collection Martin junior et Kurt Gerlach, 
concernant l’architecture et mettant l’accent sur 
l’Autriche et particulièrement sur Vienne pendant 
la période 1920-1970. D’autres collections retracent 
les événements politiques, tels que les conséquences 
de l’insurrection en Hongrie ou l’ouverture des 
frontières par la Hongrie en 1989, mais aussi des 
éléments culturels comme les festivals de Salzbourg 

Psautier de Mayence, 
avec le monogramme de 
George III, imprimé 
par Fust et 
Schoeffer (1457).

Le Dioscoride de Vienne 
est un manuscrit enluminé 
du début du VIe siècle, 
présentant plus de 
400 dessins d’animaux et 
de plantes.
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ou la vie de la communauté juive, autant 
d’apports à l’histoire de l’Europe centrale.

Cartes : le département des cartes contient 
290 000 cartes, 800 000 cartes postales 
illustrées, 650 globes, 100 reliefs et 
modèles de forteresse. L’Europe centrale 
représente le principal centre d’intérêt de 
ce département.

Parmi les ouvrages précieux, notons l’atlas 
Blaeu-Van der Hem en 50 volumes, enrichi 

de plus de 2 000 gravures sur cuivre superbement 
colorées et de dessins à la main, qui remonte à 1662-
1678. Mentionnons également une carte du monde 
dessinée sur parchemin, de 3,5 m par 1 m, dans le 
style portulan, réalisée en 1551 pour l’empereur 
Charles V à Séville par le cartographe Sancho 
Gutièrrez. Parmi les paysages et illustrations, citons 
les gravures aquarellées de Laurenz Janscha et Franz 
Ziegler et les points de vue originaux du Danube par 
Jacob Alt.

Vue générale de la salle d’apparat.

Le balcon des scientifiques, 
trompe-l’œil au plafond 
de la Prunksaal.

Prestigieuses bibliothèques du monde
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