
 

 
Juin 2007 

 

La Bibliothèque de l’ancienne Université de Francfort sur l’Oder 
(1506-1811) – catalogage et numérisation des anciennes collec-
tions conservées à Wroclaw. 

En 1811, l’ancienne université brandebourgeoise « Viadrina »de Francfort 
sur l’Oder fut transférée à Breslau (actuelle Wroclaw en Pologne). Au 
même moment, la bibliothèque de l’Université déménagea avec son fond 
de 25.000 ouvrages. 

Le nombre d’ouvrages de cette bibliothèque encore conservés à Wroclaw 
n’est pas connu. Environ 5.000 volumes ont été retrouvés dans les maga-
sins catalogués depuis le début de ce projet. Dans un premier temps, à 
Francfort sur l’Oder, les anciens catalogues ont été saisis dans une banque 
de donnée , ce qui nous renseigne sur l’état de la bibliothèque peu de 
temps avant son transfert. Dans un second temps, les pages de titre des 
ouvrages encore existants ont été numérisées à Wroclaw et ont été reliés 
aux informations de la base de Francfort sur l’oder. Prochainement, un 
certain nombre de ces ouvrages sera entièrement numérisé et les données 
bibliographiques seront complétées. 

En se basant sur des anciennes archives, l’ancien bâtiment de la bibliothè-
que Viadrina a fait l’objet d’une reconstitution virtuelle. Chaque ouvrage 
de cette ancienne bibliothèque est représenté par un dos de livre sur le-
quel est inscrit le titre et l’auteur de l’ouvrage ; celui-ci est placé dans une 
étagère à son emplacement d’origine. En cliquant sur le dos du livre, 
l’image de la page de titre apparaît au bas de l’écran. Il est prévu 
d’intégrer à cette simulation les ouvrages entièrement numérisés ; en cli-
quant avec la souris sur l’ouvrage, celui-ci s’ouvrira et pourra être feuilleté 
et lu sur l’écran. Un moteur de recherche permettra d’effectuer des re-
cherches par titre ou par auteur. 

La bibliothèque virtuelle sera disponible par un hyperlien sur le site web 
de la bibliothèque universitaire de l’université européenne Viadrina. Il est 
également prévu d’installer un terminal pour les lecteurs dans la salle de 
lecture de la bibliothèque. 

 

Internet: http://www.ub.euv-frankfurt-o.de  

 


