
Diplôme de conservateur de bibliothèque 

R
a

p
p

o
rt

 d
e
 s

ta
g

e
 D

é
c
e
m

b
re

 2
0

0
2

  
 

 

 

 

 

 

 

Stage à la Bibliothèque de l’Etat de Basse-
Saxe et de l’Université de Göttingen (SUB : 
Niedersächische Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen) 

REGE Adeline 
 

 

 

 

 
Sous la direction d’Ursula GEREKE responsable du

service du personnel à la SUB 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sommaire 

REMERCIEMENTS......................................................................... 4 

INTRODUCTION........................................................................... 5 

PRESENTATION DE LA SUB .......................................................... 7 

1. Historique 7 
1.1. L’Université Georg-August de Göttingen ..........................................7 
1.2. La Bibliothèque universitaire de Göttingen : .....................................7 

2. Les fonds de la SUB 9 
2.1. Histoire des collections.................................................................9 
2.2. L’accès aux fonds...................................................................... 10 

3. La SUB : personnel et moyens 11 
3.1. Le personnel ............................................................................ 11 
3.2. Moyens financiers ..................................................................... 11 

NEUBAU ET ALTBAU : LA SUB SUR DEUX SITES........................... 13 

1. Le Neubau 13 
1.1. Un bâtiment en adéquation avec ses fonctions................................ 13 
1.2. En amont, le traitement des documents ........................................ 14 
1.3. En aval, les services au public ..................................................... 15 

2. L’Altbau, cœur historique de la SUB 16 
2.1. La réserve des manuscrits et ouvrages précieux (HSD : Handschriften und 

Seltene Drucke)........................................................................ 16 
2.2. Le centre de numérisation de Göttingen (GDZ : Göttinger 

Digitalisierungszentrum) ............................................................ 17 
2.3. La réhabilitation de l’Altbau ........................................................ 18 

LA SUB : « BIBLIOTHÈQUE NATIONALE POUR LE XVIIIE SIÈCLE » 
(DD18)...................................................................................... 19 

1. Vers une bibliothèque nationale virtuelle (Auf dem Wege zu einer 
virtuelle Nationalbibliothek 19 

2. Les imprimés allemands du XVIIIe siècle à la SUB (DD18 : Deutsche 
Drucke 18. Jahrhundert) 21 
2.1. DD18 21 
2.2. 2. La bibliothèque de recherche (Forschungsbibliothek).................... 22 

3. Participation du stagiaire 23 
3.1. Sélection de sites Internet pour la page Internet sur le XVIIIe siècle et 

l’histoire des sciences (Fachinformationsseite) ............................... 23 
3.2. Classification du Centre d’information sur le XVIIIe siècle et l’histoire des 

sciences (Informationszentrum zum Thema 18. Jahrhundert und 
Wissenschaftsgeschichte) ........................................................... 24 

REGE Adeline | DCB | Rapport de stage | 2002  2 



 

3.3. L’histoire de la bibliothèque au XVIIIe siècle : travaux de recherches menés 
par Anne Saada ........................................................................ 25 

CONCLUSION............................................................................. 28 

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................ 30 

TABLE DES ANNEXES ................................................................. 32 

REGE Adeline | DCB | Rapport de stage | 2002  3 



 

Remerciements 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel de la Bibliothèque 

universitaire de Göttingen pour son accueil chaleureux et sa 

disponibilité. Je remercie plus particulièrement Ursula Gereke, 

responsable du service du personnel, qui a dirigé mon stage et 

élaboré le planning de mes activités ; Dr. Joachim Migl, directeur du 

département des imprimés allemands du XVIIIe siècle ; Silke Findorf, 

responsable de la bibliothèque de recherche et Anne Saada, 

chercheur à la bibliothèque.  

REGE Adeline | DCB | Rapport de stage | 2002  4 



 

Introduction 

L’Université Georg-August de Göttingen est l’une des plus prestigieuses 

d’Allemagne. Elle accueille des étudiants et des chercheurs venus du monde entier. 

La vie de la ville de Göttingen, comme celle d’autres petites villes universitaires 

allemandes (Marbourg, Tübingen, Heidelberg…), tourne autour de l’Université et j’ai 

pu constater la différence entre la période des vacances universitaires (jusqu’au 1er 

octobre 2002) et la période des cours. La ville semble renaître dès les premiers 

jours d’octobre. La réputation de l’Université est également due à sa bibliothèque 

qui faisait déjà l’admiration des voyageurs de passage à Göttingen au XVIIIe siècle. 

Un voyageur français disait ainsi en 1792 : « La bibliothèque de Göttingen ne 

possède ni autant de manuscrits ni autant de livres anciens et rares que celle de 

Paris : cependant si je devais écrire des livres qui exigent de l’érudition, je 

préférerais les écrire à Göttingen plutôt que dans n’importe quel autre lieu. On 

trouve dans cette bibliothèque presque toutes les œuvres de toutes les nations qui 

sont parues chez elles et qui paraissent encore ; car un professeur doit seulement 

faire savoir à la bibliothèque qu’un livre ou un autre est paru et que son acquisition 

serait utile à la bibliothèque, pour qu’il soit tout de suite acheté, égal le pays [d’où 

il vienne] et la langue dans laquelle il soit écrit. »1 Aujourd’hui, la SUB abrite près 

de 5 millions de volumes, ce qui en fait la quatrième bibliothèque d’Allemagne 

après la BSB (Bayerische Staatsbibliothek) de Munich, la Staatsbibliothek de Berlin 

et la Deutsche Bibliothek à Francfort-sur-le-Main. Elle est, en nombre de volumes, 

la bibliothèque universitaire la plus importante d’Allemagne.  

Bien que les bibliothèques universitaires allemandes doivent en ce moment 

faire face à des restrictions budgétaires, leurs moyens restent sans commune 

mesure avec ceux dont disposent leurs homologues françaises2. Le choix 

d’effectuer mon stage à la bibliothèque universitaire de Göttingen 

(Niedersächische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen qui sera abrégé 

en SUB) reposait sur une triple motivation : le changement d’échelle, le désir 

de travailler dans une bibliothèque aux fonds anciens prestigieux (notamment 

les livres du XVIIIe siècle), et la volonté de comprendre comment fonctionne 

                                                 
1 Gazette littéraire de Berlin ou le Conservateur, Berlin, 1792, vol.12. Cité par Saada, Anne, « Le fonctionnement de la 
République des Lettres : l’exemple de la Bibliothèque universitaire de Göttingen », communication lors du 53e 
symposium de Wolfenbüttel (22-25 Octobre 2202) intitulé Die Gelehrtenrepublik in der Epoche von Leibniz und 
Lessing : Kultur und Kommunikation des Wissens 
2 Voir les statistiques du CSB : www.enssib.fr/autres-sites/csb/rapport98/csb-rapp98-accueil.html 

REGE Adeline | DCB | Rapport de stage | 2002  5 



 

cette bibliothèque, que l’on présente souvent comme un modèle, et comment 

elle combine ses différentes missions.  

Je n’ai eu aucun mal à faire comprendre qui je suis et quelle est ma formation. 

A mon arrivée, la responsable du service du personnel m’a proposé un 

planning de stage et elle s’est montrée très ouverte à mes suggestions. J’ai été 

particulièrement satisfaite de la variété des approches et des activités qui 

m’ont été proposées. Les seules petites difficultés que j’ai rencontrées ont été 

d’ordre linguistique et culturel. Je ne suis pas germaniste de formation mais je 

parle et comprends très bien l’allemand car j’ai fait plusieurs séjours de longue 

durée en Allemagne et j’avais déjà pratiqué les bibliothèques universitaires 

allemandes en tant que lectrice. Les deux premières semaines ont tout de 

même été éprouvantes car la pratique ininterrompue d’une langue étrangère 

demande au début de grands efforts de concentration, de même que 

l’assimilation de notions et concepts institutionnels ou professionnels qui 

allaient naturellement de soi pour mes interlocuteurs allemands. Un certain 

nombre de mes questions ou remarques ont paru saugrenues, qui évoquaient 

par exemple le rôle de l’Etat fédéral dans tel ou tel projet ou dans la gestion 

du personnel de la bibliothèque.  

Ces difficultés ont heureusement été surmontées et ce stage m’a permis 

d’acquérir une connaissance relativement approfondie de la SUB et de son 

fonctionnement. Ce rapport tente de partager ces connaissances en présentant 

l’ensemble de la bibliothèque puis en insistant sur le service où j’ai passé le 

plus de temps (les imprimés allemands du XVIIIe siècle) et sur les activités qui 

m’y ont été confiées. 
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Présentation de la SUB 

 PRESENTATION DE LA SUB 

 

1. Historique 

 

1.1. L’Université Georg-August de Göttingen 

L’Université Georg-August fut fondée en 1734 autour des quatre facultés de 

philosophie, théologie, droit et médecine. Le roi d’Angleterre Georges II, électeur 

de Hanovre, confia cette mission au baron Gerlach Adolph von Münchhausen dont 

l’objectif était de faire en sorte que l’université de Göttingen pût rivaliser avec celle 

de Halle (fondée en 1694), la plus réputée en son temps. Pour cela, il lui fallait 

attirer à Göttingen les savants les plus éminents de son époque. De là les salaires 

élevés qu’on leur proposait et la nécessité de créer une bibliothèque prestigieuse. 

Les enseignements débutèrent en 1737 et les étudiants affluèrent de toute l’Europe 

si bien qu’au XVIIIe siècle, Göttingen était l’université la plus fréquentée d’Europe. 

Actuellement, l’Université de Göttingen fait partie des plus prestigieuses et les plus 

importantes d’Allemagne. Elle regroupe quatorze facultés et compte près de 30 000 

étudiants et 2 500 enseignants et chercheurs3. La renommée de Göttingen 

s’explique aussi par la présence de centres de recherche mondialement connus tels 

que les différents instituts Max-Planck. Cet environnement exceptionnel fit de 

Göttingen une pépinière de Prix Nobel. Pas moins de quarante Prix Nobel furent 

attribués à des chercheurs ayant étudié, enseigné ou travaillé à Göttingen. La SUB 

leur consacra une exposition cet été4. 

 

1.2. La Bibliothèque universitaire de Göttingen :  

La Bibliothèque universitaire fut créée dès 1734 et inaugurée en 1737. 

Elle fut constituée à partir du don fait par le grand-duc Joachim Heinrich von 

Bülow de sa bibliothèque privée composée de 9 000 volumes et 2 000 cartes et 

                                                 
3 La ville de Göttingen a environ 130 000 habitants, les étudiants forment ainsi près du quart de la population. 
4 Das Göttinger Nobelpreiswunder » (Göttingen ou le miracle du Prix Nobel), Paulinerkirche der SUB, 28 juin-27 
octobre 2002. 

REGE Adeline | DCB | Rapport de stage | 2002  7 



Présentation de la SUB 

plans. Cette collection fut complétée par les doubles de la Bibliothèque royale 

de Hanovre et par l’intégration de la bibliothèque du collège de Göttingen 

(Gymnasialbibliothek). C’est sous la direction de Christian Gottlob Heyne (de 

1763 à 1812) que la bibliothèque connut un essor considérable. Le baron de 

Münchhausen avait obtenu qu’elle bénéficiât d’un revenu annuel de 4 000 

Thalers consacré aux acquisitions. Les collections de la bibliothèque passèrent 

de 12 000 volumes en 1731 à 135 000 autour de 1800.   

La Bibliothèque prit son titre actuel (Niedersächsische Staats- und 

Universitätsbibliothek Göttingen) en 1949. Le cœur de la bibliothèque se 

trouvait alors dans l’Altbau (Papendieck 14), dans l’ancien couvent des 

Dominicains (Paulinerkirche), au cœur de la vieille ville. Cependant, à partir 

des années 50, la nécessité d’un nouveau bâtiment s’imposa, pour la 

bibliothèque comme pour l’Université. Dans les années 70, les départements 

de droit, lettres et sciences humaines s’installèrent sur un nouveau campus à 

l’extrémité nord de la vieille ville. Ce n’est qu’en 1983 que fut adopté le 

programme de construction du nouveau bâtiment (Neubau). Il fut inauguré le 

30 avril 1993. Pour le moment le partage des fonctions entre les deux sites est 

le suivant : 

 -Altbau : manuscrits, livres rares, incunables, archives, DD18 (Deutsche 

Drucke 18. Jahrhundert), cartes et plans, histoire des sciences, physique, Asie-

Afrique, Forschungsbibliothek. 

 -Neubau : fonds ancien et moderne. Services d’acquisition et de 

traitement des ouvrages, administration, services à vocation régionale, 

nationale et internationale. 

Aujourd’hui, la SUB comprend sept bibliothèques : Bâtiment historique (Altbau), 

nouveau bâtiment (Neubau), Bibliothèque de chimie (Bereichsbibliothek Chemie), 

Bibliothèque de physique (Bereichsbibliotheksphysik), Bibliothèque de médecine 

(Bereichsbibliothek Medizin), Bibliothèque de sylviculture (Bereichsbibliothek 

Forstwissenschaft) et Bibliothèque Asie-Afrique (Asien-Afrika Lesesaal). Elle est au 

cœur d’un réseau qui comprend en outre 149 bibliothèques de composantes 

indépendantes disposant d’environ 2,7 millions de volumes.
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2. Les fonds de la SUB  

  

2.1. Histoire des collections 

La réputation de la SUB est en grande partie due à ses collections 

prestigieuses dont certaines sont très anciennes. Bien que la Bibliothèque 

universitaire ait été détruite aux 4/5e par les bombardements de 1944, les 

collections n’ont subi que peu de dommages car elles avaient été mises à l’abri 

dans les caves. Au sein du fonds ancien, l’histoire et la géographie sont les 

disciplines les mieux représentées. Le département des cartes et plans 

comprend 35 500 cartes dont la plupart remontent aux XVIIe et XVIIIe tandis 

que les récits de voyage furent un genre privilégié par la SUB dès ses origines. 

Le droit comprend, lui, 100 000 titres et la théologie 67 000 dont une 

collection de 2 000 Bibles. La SUB abrite en outre plusieurs collections 

spécialisées  et précieuses telles que : 

-des manuscrits orientaux et des imprimés russes offerts régulièrement à la 

bibliothèque par le médecin russe Georg Thomas von Asch (1729-1807) entre 

1771 et 1806. 

-les « Monumenta typographica » : plus de 700 impressions précieuses 

anciennes vendues à la SUB en 1782 et à l’origine de sa collection d’incunables 

-la littérature anglo-américaine développée grâce au don de 50 000 Deutsche 

Mark effectué à cet effet en 1911 par le banquier John Pierpont Morgan. 

-La SUB abrite depuis 1933 la bibliothèque du mathématicien Carl Friedrich 

Gauss (1777-1855).  

Certaines de ces collections ont donné lieu à la création de fonds spécialisés 

(Sondersammelgebiete5) qui constituent les pôles d’excellence de la SUB. 

Actuellement, la SUB compte 21 SSG : langue et littérature anglaise, Grande-

Bretagne et Irlande, Amérique du Nord, Finno-Ougrien, Géographie, 

Astronomie et astrophysique, histoire des sciences, mathématiques pures, 

sciences de l’information et bibliothéconomie…Dans ces domaines, la 

bibliothèque a un devoir d’exhaustivité et de prêt au niveau national. 

                                                 
5 Equivalents des CADIST français 
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2.2. L’accès aux fonds 

Depuis 1737, la politique des directeurs de la bibliothèque a été caractérisée 

par son libéralisme en matière d’accès aux ouvrages. Le règlement de la 

bibliothèque de 1761 (Gesetze der Bibliothek zu Göttingen) instaura le prêt à 

domicile comme principal mode de communication. Aujourd’hui, chacun peut 

s’inscrire gratuitement à la bibliothèque et bénéficier du prêt à domicile, qu’il soit 

étudiant à Göttingen ou particulier. Le nombre d’ouvrages que l’on peut emprunter 

est illimité de même que celui des ouvrages que l’on peut commander en magasin. 

La durée du prêt à domicile est de 28 jours et prolongeable tant que l’on souhaite. 

Les ouvrages antérieurs au XXe siècle sont aussi facilement consultables que ceux 

parus après 1900.   

Le premier catalogue alphabétique (alphabetischer Katalog) remonte à 1738 et le 

premier catalogue systématique (systematischer Bandkatalog ou Realkatalog) à 

1743. Le Bandkatalog fut remplacé en 1945 par un catalogue sur fiches6. Depuis 

janvier 1993, le catalogage se fait dans un catalogue collectif, le GBV. Le lecteur 

dispose de trois catalogues informatisés 

 -l’OPAC de la SUB  

 -le catalogue de Göttingen (Regionalkatalog Göttingen) : il regroupe 

l’ensemble des bibliothèques scientifiques installées à Göttingen, notamment les 

149 bibliothèques de composantes de l’université et celles des instituts Max-Planck.  

 -ces deux catalogues font partie du GBV (Gemeinsamer 

Bibliotheksverbund). Il s’agit d’un catalogue collectif regroupant sept 

Bundesländer (Basse-Saxe, Brême, Hambourg, Schleswig-Holstein, 

Mecklembourg-Poméranie, Saxe-Anhalt et Thuringe) ainsi que le catalogue de 

la Staatsbibliothek de Berlin et celui de la bibliothèque centrale de Hanovre. Il 

contient au total plus de 15,3 millions de titres. La SUB est la tête de ce 

réseau.  

                                                 
6 La rétroconversion du catalogue sur fiches (1945-1977) est en cours, les fiches ont été numérisées en mode image et 
sont consultables sur le site internet de la SUB. 
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3. La SUB : personnel et moyens   

 

3.1. Le personnel 

Le personnel est recruté directement par la SUB sur profil de poste et 

sur entretien, même les fonctionnaires. On compte actuellement 231 poste ETP 

(équivalent temps plein), soit 36 de moins qu’à l’ouverture du Neubau. Le 

nombre de personnes travaillant à la bibliothèque est beaucoup plus élevé car 

le travail à temps partiel concerne environ 1/5e du personnel, notamment 

féminin. Ces postes se répartissent de la manière suivante : 

-34,75 : Höherer Dienst : personnel scientifique (Catégorie A) 

-81,75 : Gehobener Dienst bibliothécaires et BAS (Catégories A et B) 

-86,5 : Mittlerer Dienst (Catégorie C) 

Les fonctionnaires (Beamten) sont des fonctionnaires du Land et appartiennent 

surtout au Höherer et Gehobener Dienst tandis que le personnel technique et 

administratif est surtout composé d’employés (Angestellten). Au sein du Höherer 

Dienst on trouve 24 Fachreferate, conservateurs chargés des acquisitions dans une 

discipline particulière, correspondant le plus souvent à leur spécialité. Ils ont suivi 

une formation bibliothéconomique après l’obtention d’un doctorat. Les 231 postes 

sont affectés uniquement à la SUB et non à l’ensemble du réseau des bibliothèques 

de l’Université. Celles-ci recrutent leur personnel sur les fonds attribués au 

département ou à l’institut par l’Université.  

 

3.2. Moyens financiers 

Les fonds destiné aux acquisitions proviennent de deux sources : 

-Le Land de Basse-Saxe : l’Université, institution relevant du Land, reçoit de 

celui-ci une dotation globale et la répartit ensuite librement entre ses différents 

services.  

-La DFG : La Deutsche Forschungsgemeinschaft finance à hauteur d’environ 

70% les achats destinés aux SSG (Sondersammelgebiete). Comme la SUB est la 

bibliothèque comptant le plus de SSG en Allemagne, la DFG joue un rôle crucial 

dans ses finances. 

REGE Adeline | DCB | Rapport de stage | 2002  11 



Présentation de la SUB 

Les sommes provenant du Land sont ensuite réparties entre les Fachreferate en 

fonction de l’importance de chaque matière à l’Université et de la réputation de 

l’Université et de la SUB dans ce domaine.  

 

Provenance Supports (uniquement pour la DFG) Montant en Euros 
Land de Basse-Saxe  3 395 770 
DFG Monographies 810 322 
 Périodiques 814 724 
 Microformes 613 046 
TOTAL  5 633 862 

 

Si ce budget paraît plus que conséquent, il faut signaler que la dotation 

accordée par le Land n’augmente plus depuis quelques années. La SUB se sent 

donc un peu à l’étroit et dépend pour près de la moitié de son budget de la 

DFG. 
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Neubau et Altbau : la SUB sur deux sites 

NEUBAU ET ALTBAU : LA SUB SUR DEUX 

SITES 

 
Les deux premières semaines de mon stage se sont déroulées au Neubau où j’ai passé 

au moins une demi-journée au sein de chaque service. L’essentiel de mon stage s’étant passé 

au sein du département des imprimés du XVIIIe siècle, seul ce service fera l’objet d’une 

description détaillé, dans la troisième partie. La présentation suivante sera donc fort succinte.  

1. Le Neubau  

 

1.1. Un bâtiment en adéquation avec ses fonctions 

Dans l’esprit des bibliothécaires à l’origine du projet, la nouvelle 

bibliothèque devait répondre à un certain nombre de principes. Par son 

architecture et son emplacement, elle devait exprimer l’importance de la 

bibliothèque pour l’Université, sa fidélité aux principes des Lumières ayant 

présidé à sa fondation ainsi que ses liens avec la vieille ville. L’organisation des 

services devait être rationalisée, d’où l’aménagement de vastes plateaux peu 

nombreux, aussi bien dans les espaces publics que dans les magasins, afin 

d’utiliser le moins de personnel possible. Les services en contact direct avec le 

public devaient être faciles d’accès et les lecteurs devaient pouvoir être 

renseignés dès la zone d’entrée. 

Le Neubau fait la fierté, à juste titre, des bibliothécaires de Göttingen. Il est divisé 

en quatre types d’espaces : service public, salles de lecture et présentation des 

collections en libre-accès, magasins clos et services techniques (au sous-sol), 

espaces de gestion et d’administration. La perception de ces différents types 

d’espaces se fait très clairement. Les espaces publics, en forme de doigts de la 

main, sont orientés au Sud (vers la vieille ville). Les besoins ne nécessitant pas de 

rester longtemps à la bibliothèque sont satisfaits dès le hall d’entrée (prêt à 

domicile, PEB, collection de manuels). Les deux salles de lecture sont accessibles 

dans un second temps par l’escalier situé dans le hall d’entrée. Les places de 

consultation se trouvent soit à l’extrémité de chaque « doigt » soit réparties parmi 

les collections ce qui autorise des usages très variés. Si l’on souhaite simplement 
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consulter ou feuilleter rapidement un ouvrage, il n’est pas nécessaire de l’emporter 

à sa table de travail car on peut utiliser les tablettes incluses dans les rayonnages.  

 

1.2. En amont, le traitement des documents 

Les acquisitions et le catalogage des ouvrages conservés au Neubau se font 

au sein d’un seul service, l’ Abteilung für Erwerbung und Katalosierung 

(Département des acquisitions et du catalogage), lui-même divisé en trois 

groupes (monographies, périodiques, collections). Il s’agit de commander, payer, 

recevoir et équiper les documents demandés par les Fachreferate. Le SIGB utilisé 

depuis 1993 est le logiciel PICA qui se compose d’un système local d’un système 

central (pour l’ensemble du réseau GBV), dans lequel les ouvrages sont catalogués. 

Les règles de catalogage sont basées sur les RAK (Regeln für alphabetische 

Katalogisierung) mais diffèrent selon les Länder. Depuis 1945, les monographies7 

sont rangées en magasin (ouvert et fermé) selon leur année d’achat et leur numéro 

d’entrée (numerus currens), ce qui permet un gain de place considérable. Les 

ouvrages de la salle de lecture reçoivent une deuxième cote à partir d’une 

classification thématique propre à la SUB, la GOK (Göttingen Online-Klassifikation8) 

appliquée depuis 1993. L’indexation matière est faite par les Fachreferate en 

utilisant la GOK. Ils décident aussi de la localisation des ouvrages (salle de lecture, 

magasin ouvert, magasin fermé).  

Le magasin ouvert (Freihandmagazin ou FMAG) abrite environ 400 000 volumes 

(monographies et périodiques) en libre-accès. Il regroupe les monographies 

acquises ces cinq dernières années. A chaque nouvelle année, l’année la plus 

ancienne est refoulée en magasin fermé. Ainsi, l’année 1997 sera remplacée par 

2003. Les lecteurs y circulent librement, peuvent y consulter les documents ou les 

emprunter à domicile. Les magasins fermés occupent les sous-sols de la 

bibliothèque mais sont déjà pleins aux trois-quarts. Deux niveaux supplémentaires 

en sous-sol sont en cours de construction. Les ouvrages publiés après 1900 sont 

empruntables à domicile, les autres sont consultables en salle de lecture. 

 

                                                 
7 Le fonds ancien fait exception car il utilise toujours l’ancienne classification thématique élaborée au XVIIIe siècle. 
8 La GOK fonctionne selon un principe proche de la Classification Décimale de Dewey. Chaque grand domaine est 
désigné par une lettre de l’alphabet (ex : C pour la théologie ; N pour le droit ou O pour l’archéologie) et subdivisé en 
sous-domaine selon le principe de l’arborescence avec une combinaison de chiffres et de lettres.  
Ex : P (Histoire) ➪  PNB  6410 (Historiens étrangers contemporains) ➪  PNB 6424 (Marc Bloch). 
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1.3. En aval, les services au public 

Au rez-de-chaussée sont situés les services publics : prêt, collection de 

manuels (Lehrbuchsammlung ou LBS) et renseignement bibliographique.  

Les collections de manuels sont une particularité des BU allemandes depuis les 

années 609. Dans chaque BU, elles sont toujours en accès libre, administrées par la 

BU mais dans des locaux séparés du reste des collections et avec un budget propre. 

La fondation Volkswagen (VW-Stiftung) joue un grand rôle dans leur 

développement et la SUB bénéficie de son soutien. La LBS de la SUB comprend 

environ 40 000 volumes classés par matière selon la même classification qu’en salle 

de lecture. Ils sont considérés comme la littérature de base dont a besoin chaque 

étudiant dans chaque matière. Chaque ouvrage est présent en plusieurs 

exemplaires afin qu’un maximum d’étudiants puisse l’emprunter. Le fonds est 

renouvelé au fur et à mesure de la parution des nouvelles éditions. Chaque début 

de semestre représente pour la LBS un pic d’affluence. 

Le personnel de la LBS est également chargé de l’inscription des usagers.  

Le PEB (Fernleihe) constitue une activité majeure de la SUB10. La SUB a fait figure 

de pionnière puisque Goethe et Herder bénéficièrent du PEB depuis Weimar. 

Aujourd’hui, la SUB est le centre logistique du Land de Basse-Saxe car elle abrite le 

catalogue central des bibliothèques du Land (Niedersächsischer Zentralkatalog). Le 

bureau de la Fernleihe gère les entrées et les demandes émanant d’autres 

bibliothèques et effectuées en ligne (Online Bestellung) par l’intermédiaire du 

catalogue GBV. Les demandes venant des lecteurs de la SUB sont traitées par le 

centre d’information. Le lecteur peut aussi recourir au système GAUSS qui gère les 

systèmes  de fourniture de documents rapides (Schnelllieferdienste) tels que Subito 

et GBVdirekt.  

Le renseignement bibliographique est centralisé au centre d’information (Zentrale 

Information ou ZI). Pour effectuer ses recherches, le lecteur dispose d’environ 35 

000 volumes en libre-accès (bibliographies nationales, bibliographies d’auteurs, 

bibliographies thématiques catalogues imprimés de grandes bibliothèques) et peut 

avoir recours aux bases de données, au réseau de CD-Roms et à l’ensemble des 

ressources électroniques. Les bibliothécaires de la ZI ont pour principe de ne pas 

effectuer la recherche à la place du lecteur mais de lui expliquer comment faire sa 

recherche et avec quels outils, afin qu’il soit autonome. Le lecteur est parfois invité 

à s’adresser au Fachreferent compétent.  

                                                 
9 Pour une présentation plus détaillée, on se reportera au rapport de stage de G. Bru, cité dans la bibliographie. 
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Les deux salles de lecture (Lesesäle) du Neubau proposent environ 350 000 

volumes en libre-accès (200 000 monographies et 150 000 périodiques). Les 

collections sont regroupées en six grands espaces thématiques et, à l’intérieur de 

ceux-ci, présentées selon une classification thématique plus fine (la GOK). Il existe 

en outre trois salles de lecture particulières : 

La « Réserve » (Sonderlesesaal) est consacrée à la consultation d’ouvrages parus 

avant 1800. La salle audiovisuelle (Medienraum) contient un poste de travail pour 

les lecteurs déficients visuels11, du matériel informatique et audiovisuel et les 

Seminarapparate. A chaque nouveau semestre, les professeurs de l’Université 

peuvent fournir aux bibliothécaires une liste de la bibliographie de base nécessaire 

à leur séminaire. Ces livres sont extraits du fonds général pour constituer les 

Seminarapparate. Ils sont consultables sur place par l’ensemble des lecteurs et 

empruntables pour une nuit ou un week-end. Enfin, il existe à l’écart de la LS1 une 

soixantaine de carrels individuels (Arbeitskabinen). Leur attribution doit être 

motivée par une échéance universitaire ou par la nécessité de consulter un grand 

nombre d’ouvrages anciens pendant plusieurs semaines. Ils sont disponibles pour 

six mois et ferment à clef. L’utilisateur peut ainsi apporter et laisser sur place son 

ordinateur ainsi que tout ce dont il a besoin pour travailler.  

 

2. L’Altbau, cœur historique de la SUB 

 
 L’Altbau est accessible à tous, sur présentation de la carte de lecteur ou d’une 

pièce d’identité, sans justification de recherche. 

 

2.1. La réserve des manuscrits et ouvrages précieux 
(HSD : Handschriften und Seltene Drucke) 

C’est dans ce département que sont conservées les collections les plus 

prestigieuses qui font la réputation de la SUB :  

-les archives de la bibliothèque  

                                                                                                                                               
10 Pour une présentation du fonctionnement du PEB en Allemagne, on se reportera au rapport de stage de G. Bru, cité 
dans la bibliographie.  
11 Une personne effectuant son service civil (Zivildienst) est là pour les aider.  
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-7 000 manuscrits occidentaux dont 500 médiévaux (dont le Sacramentaire 

de Fulda, datant d’environ 975) 

-près de 3 000 manuscrits orientaux  

-3 100 incunables (Inkunabeln-Sammlung)  dont le joyau est l’exemplaire 

complet sur parchemin de la Bible de Gutenberg, l’unique exemplaire d’Allemagne 

-12 800 ouvrages rares et précieux (Rara-Sammlung) : On y trouve par 

exemple des livres provenant de bibliothèques de souverains (Napoléon Ier ou 

Elizabeth Ière d’Angleterre) ou les Luther-Drucke (plus de 1 000 éditions originales 

de textes et sermons de Martin Luther) 

- archives scientifiques (Wissenschaftliche Nachlässe). 

Je tiens à m’attarder un peu sur ce sujet car c’est une tradition dans les anciennes 

bibliothèques universitaires allemandes et un des pôles d’excellence de la SUB. Dès 

la fondation de la bibliothèque, les documents émanant des professeurs exerçant à 

l’Université ont été collectés par les bibliothécaires. Les Nachlässe comprennent 

actuellement environ 350 fonds différents, dont certains prestigieux, tels que les 

archives de Gauss ou de Lichtenberg. Il arrive fréquemment que les professeurs 

partant à la retraite ou leurs héritiers donnent ou lèguent leurs archives à la SUB. 

Les manuscrits et correspondances sont particulièrement appréciés. Le catalogage 

se fait pas dans une base de données sous DOS nommée HANS à laquelle 

participent plusieurs bibliothèques. Quand une version Windows sera disponible, 

HANS sera mis sur Internet12.  

 

2.2. Le centre de numérisation de Göttingen 
(GDZ : Göttinger Digitalisierungszentrum) 

Le GDZ fut fondé en 1997 avec le soutien financier de la DFG. Il en existe 

seulement deux en Allemagne, l’autre se trouvant à la Bayerische Staatsbibliothek 

de Munich. L’objectif de la numérisation est qualitatif : il s’agit de présenter à 

l’utilisateur un produit le plus proche possible du document original sur support 

papier. Après la numérisation de l’ouvrage et les corrections, deux niveaux de 

métadonnées (en langage XML) sont ajoutés : des métadonnées de niveau 

bibliographique (extraites de la notice de l’ouvrage dans l’OPAC) et des 

métadonnées décrivant la structure du document. Une fois numérisés, les 

documents sont accessibles sur le site de la SUB et l’internaute dispose d’une 

                                                 
12 La première réalisation de ce type est la base de données Savigny (Savigny-Datenbank) de la bibliothèque universitaire 
de Marbourg. Elle a vu le jour grâce au soutien financier de la DFG et propose en ligne les documents numérisés. 
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interface de recherche. Il peut ensuite consulter l’ouvrage, le télécharger ou 

commander un CD-Rom. Depuis deux ans, le GDZ travaille à la numérisation de 

textes sur l’histoire des sciences issus du XVIIIe et du XIXe siècles. Cette année est 

consacrée aux journaux des académies.  

 

2.3. La réhabilitation de l’Altbau 

 Les travaux de restauration et de mise aux normes du bâtiment ont 

commencé en octobre 2002. A terme, l’Altbau deviendra le pôle unique 

regroupant les collections spécialisées et l’ensemble du fonds ancien. Il devrait 

satisfaire tous les besoins de recherche (sans restriction d’accès) et avoir la 

charge des collections exigeant des soins particuliers tandis que le Neubau 

deviendrait une sorte d’Undergraduate Library c’est-à-dire orientée vers des 

services et un public « de masse ». Le projet comprend plusieurs volets. Le 

déménagement de la bibliothèque de physique en 2003 dans les locaux de 

l’institut de physique de l’Université permettra la création, à la place, d’un 

centre d’information sur le XVIIIe siècle et l’histoire des sciences. Environ 40 

000 ouvrages seront en libre accès13. Un second volet prévoit la création d’une 

nouvelle salle de lecture pour la consultation de l’ensemble du fonds ancien. Le 

chantier le plus important concerne le regroupement de l’ensemble du fonds 

ancien dans l’Altbau. Ses magasins contiennent pour le moment de nombreux 

ouvrages modernes (par exemple, toutes les thèses) qui seront transférés dans 

le Neubau et remplacés par le fonds ancien. La date de parution à partir de 

laquelle un ouvrage est considéré comme appartenant au fonds ancien n’a pas 

encore été fixée. On hésite encore entre 1900 (date à laquelle le prêt à 

domicile n’est plus autorisé) ou 1945 (arrêt du Bandkatalog). 

Tout ce qui est actuellement consulté dans la Sonderlesesaal du Neubau se 

trouvera désormais dans l’Altbau.  

 

 

 

 

                                                 
13 A ce sujet, voir plus bas le paragraphe traitant de mes activités au sein du département HAD. 
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La SUB : « bibliothèque nationale pour 

le XVIIIe siècle » (DD18) 

 

 J’ai passé la plus grande partie de mon stage dans ce service.  

 

1. Vers une bibliothèque nationale virtuelle (Auf 
dem Wege zu einer virtuellen 
Nationalbibliothek14 

 
L’Allemagne ne possède pas de bibliothèque nationale, équivalent de la 

Bibliothèque nationale de France, jouant le rôle de tête de réseau pour les 

autres bibliothèques publiques, mais le paysage des bibliothèques est 

particulièrement riche et varié. Au début des années 1990, ce constat servit de 

point de départ au projet « Sammlung Deutscher Drucke » (collection des 

imprimés allemands). Plusieurs grandes bibliothèques, chacune chargée d’un 

segment chronologique, appartiennent à un groupe de travail 

(Arbeitsgemeinschaft Sammlung Deutscher Drucke) et constituent une 

« bibliothèque nationale virtuelle » :  

Bibliothèque Période  
Bibliothèque de l’Etat de Bavière Munich (Bayerische Staatsbibliothek München BSB)  1450-1600 
Bibliothèque Herzog August Wolfenbüttel (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel HAB) : 1601-1700 
Bibliothèque de l’Etat de Basse-Saxe et universitaire Göttingen (Niedersächsische Staats 
und Universitätsbibliothek Göttingen SUB)  

1701-1800 

Bibliothèque municipale et universitaire et Bibliothèque Senckenberg à Francfort-sur-le-
Main (Stadt und Universitätsbibliothek & Senckenbergische Bibliothek, Frankfurt am Main 
StUB & SeB)  

1801-1870 

Bibliothèque de l’Etat de Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin –Preussischer Kulturbesitz 
SBB)  

1871-1900 

Bibliothèque d’Allemagne Francfort sur le Main et Leipzig (Die Deutsche Bibliothek, 
Frankfurt am Main & Leipzig DBB)  

Depuis 1913 

 
Les bibliothèques responsables de la période comprise entre 1450 et 1912 ont 

le devoir de collecter tout ce qui a été imprimé dans l’espace linguistique 

allemand (quelle que soit la langue de publication) ainsi que tout ce qui a été 

                                                 
14 C’est le titre du rapport d’activités du groupe de travail « Collection des imprimés allemands » pour l’année 2001 
(Jahresbericht 2001 der Arbeitsgemeinschaft Sammlung Deutscher Drucke) 
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publié en allemand  (quel que soit le lieu de publication). La Deutsche 

Bibliothek est dépositaire du dépôt légal depuis 1913 et mène en outre une 

politique d’acquisitions rétrospective dans le domaine de la littérature 

allemande de l’exil (Sammlung Exilliteratur und Deutsche Exilarchiv). Le Bund 

ne participe qu’indirectement au projet en finançant la Deutsche Bibliothek. 

L’initiative est venue des bibliothèques et du monde de la recherche 

scientifique. Les bibliothèques ont été choisies en fonction de leurs fonds 

existants15.  

Le projet a été financé pendant les cinq première années par la fondation 

Volkswagen (VW-Stiftung) à condition que les Länder prennent le relais. 

Chaque bibliothèque (sauf la DDB) a reçu 1 million de DM par an, 

l’investissement total de la Fondation Volkswagen s’est donc élevé à 25 

millions de DM (environ 12 millions d’Euros) ! Les moyens dont disposent les 

bibliothèques ont diminué depuis que les Länder ont la charge du financement 

du projet16. Le projet manque de visibilité bien que l’exposition Kulturen im 

Kontext : Zehn Jahre Sammlund Deutscher Drucke qui a été présentée dans 

les différentes bibliothèques participant au projet ait été un succès public. 

D’autre part, il n’existe ni catalogue ni base de données communs. Chaque 

bibliothèque reste très autonome et produit ses propres catalogues ou 

programmes de numérisation. Le tableau suivant récapitule les acquisitions 

pour les années 2000 et 200117 : 

 
Bibliothèque Editions originales (unités 

bibliographiques) 
Editions originales 
(unités physiques) 

 2001              2000 2001               2000 
BSB Munich 253                     301 198                     245 
HAB Wolfenbüttel 650                     839 602                     687 
SUB Göttingen 535                     678 594                     673 
StUB & SeB Francfort 465                     557 502                     734 
SBB Berlin 2 123               2 630 2 123               2 630 
DDB Francfort/Leipzig 1 867               1 371 1867                1 371 
TOTAL 5 893               6 376 5 886               6 340 

 

 

 

                                                 
15 Par exemple, la BSB possède la plus importante collection d’incunables au monde.  
16 Voir plus bas le cas de la SUB. 
17 Les données proviennent du rapport d’activités du groupe de travail 2001, cf supra 
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2. Les imprimés allemands du XVIIIe siècle à la 
SUB (DD18 : Deutsche Drucke 18. 
Jahrhundert) 

 

2.1.  DD18  

DD18 existe depuis octobre 1990 et fait partie, avec HSD, du département 

intitulé HAD (Handschriften und Alte Drucke manuscrits et imprimés anciens). 

Quatre personnes y travaillent dont deux à mi-temps. Le service est maintenant 

financé par le Land de Basse-Saxe : les fonds proviennent du budget global de la 

SUB : le budget annuel d’acquisitions est d’environ 150 000 Euros18. DD18 a 

théoriquement un devoir d’exhaustivité en ce qui concerne le XVIIIe siècle. En 

réalité, les achats se font en fonction des fonds existants et de l’histoire de la 

bibliothèque. Le circuit complet du livre se déroule au sein du service, de la 

sélection de l’ouvrage à l’entrée en magasin. Les bibliothécaires dépouillent les 

catalogues des libraires d’ancien et de ventes aux enchères puis vérifient que les 

ouvrages sélectionnés ne se trouvent pas déjà dans les collections de la SUB. Le 

catalogage se fait dans GBV, comme pour les ouvrages modernes mais avec des 

normes différentes. L’indexation-matière est faite par le directeur du service. Une 

fois catalogués, les livres reçoivent une cote spécifique commençant par « DD» et 

suivie de l’année d’achat et sont rangés dans un magasin réservé à DD18.  

Depuis 1990, DD18 a acheté 11 676 titres (19 851 volumes) et 6 000 microformes. 

La collection s’enrichit d’environ 600 volumes par an. Les deux tableaux suivants 

présentent les acquisitions pour 200119 : 

 Tableau 1 : acquisitions en 2001 
Type de document Unités bibliographiques Unités physiques 
Cartes et plans 1 1 
Monographies 507 540 
Périodiques 15 41 
Autres 12 12 
TOTAL 535 594 

 
 Tableau 2 : Provenances 2001 

Type de provenance Titres (en pourcentages) 
Librairie d’ancien (Lagerantiquariat) 55,7 % 
Ventes aux enchères (Auktion) 31,4 % 
Particuliers (Privat) 10,7 % 
Dons (Geschenck) 2,2 % 

                                                 
18 Les crédits d’acquisitions ont donc été réduits de moitié depuis le retrait de la Fondation Wolkswagen. 
19 Les données proviennent du rapport d’activité de DD18 pour 2001 (Sammlund Deutscher Drucke 1701-1800. 
Jahresbericht 2001) 
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Les matières les plus représentées sont les belles-lettres (23,36 % des titres 

en 2001), la théologie (21,49 %) et l’histoire (11,59 %). 94 % des titres sont 

publiés en allemand et 17,5 % d’entre eux sont des traductions (près de la 

moitié sont des traductions du français). L’importance des traductions 

s’explique par la volonté de DD18 de combler les lacunes du fonds existant de 

la SUB. Au XVIIIe siècle, la majorité des ouvrages ont été acquis dans leur 

langue originale. Parmi les titres acheté en 2001 se trouve notamment l’un des 

premiers imprimés germano-américain provenant de l’atelier de Benjamin 

Franklin20. Jusqu’en 2001, DD18 recevait des fonds de la DFG pour les 

acquisitions d’ouvrages antérieurs à 1945 destinés aux SSG. Depuis, la DFG 

s’est retirée du programme et chaque Fachreferent doit financer ces achats 

avec son propre budget. 

 

2.2.  La bibliothèque de recherche 
(Forschungsbibliothek) 

La Forschungsbibliothek a ouvert en 2000, dans le cadre du programme 

de réhabilitation de l’Altbau. Le chef du service de DD18 en a la responsabilité. 

Elle est située au dessus de la salle de lecture des manuscrits et s’étend sur 2 

étages. Ils s’agit d’un ancien magasin de la fin du XIXe siècle en bois 

regorgeant d’ouvrages anciens. 125 000 ouvrages parus entre 1601 et 1900 

sont ainsi mis en libre accès ! Comme le dit le dépliant consacré à la 

Forschungsbibliothek, l’objectif est de « faciliter l’accès aux ouvrages et offrir 

aux utilisateurs la possibilité de travailler directement avec les sources »21. 

Cette expérience unique en Allemagne s’inscrit pleinement dans la tradition 

libérale de Göttingen et dans sa volonté de communiquer le savoir le plus 

largement possible. On peut déambuler à son aise dans les rayonnages et 

prendre les livres que l’on désire. Le fonds est divisé en treize grandes sections 

thématiques en latin (Ephemerides Literariae, Historia literaria biographica, 

Historia literaria Universalis, Jus naturalis, Linguistica, Philosophia, Physico-

Mathematica…).  

                                                 
20 Göttliche Liebes- und Lobesgethöne Welche in den Hertzen der Kinder der Weiszheit zusammen ein und von da wieder 
auszgeflossen zum Lob Gottes. –Philadelphia, 1730). L’exemplaire de la SUB est le seul conservé en dehors des Etats-
Unis). 
21 « Die Bibliothek möchte Ihnen auf diese Weise den Zugang zu den Büchern erleichtern und Ihnen die Möglichkeit 
bieten, direkt vor Ort mit den Quellen zu arbeiten » (Info 24 « Die Forschungslesesaal im Historischen Gebäude », SUB, 
mars 2001 
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3. Participation du stagiaire 

 
J’ai participé à toutes les activités du service DD18 : dépouillements de 

catalogues de libraires et de ventes aux enchères, recherches dans l’OPAC et 

dans le Bandkatalog, introduction au catalogage et numérisation des 

publications des académies et sociétés savantes. Trois tâches particulières  

m’ont été confiées. 

 

3.1. Sélection de sites Internet pour la page 
Internet sur le XVIIIe siècle et l’histoire des 
sciences (Fachinformationsseite) 

Dr. Joachim Migl, directeur de DD18, a créé une page web qui sera 

prochainement accessible  sur le site internet de la SUB. Elle offrira aux chercheurs 

et étudiants travaillant sur l’histoire des sciences et le XVIIIe siècle une sélection 

organisée de ressources Internet sur ces deux thèmes, sous la forme de liens 

hypertextes. Dr Migl a élaboré l’architecture de cette page à l’aide du logiciel 

Netscape Composer et en a dressé la liste des rubriques. Mon travail a consisté à 

l’alimenter et à créer de nouvelles rubriques. La sélection des sites s’est faite tous 

domaines confondus, la seule consigne qui m’ait été donnée étant : « tout ce qui 

est intéressant sur le XVIIIe siècle et l’histoire des sciences » ! Les critères retenus 

furent ceux du contenu du site ( le site apporte-t-il des informations ?) et du public 

visé par le site (un public de niveau universitaire) . Il s’agissait d’apporter des 

informations complémentaires à l’offre papier de la SUB. Le principal intérêt de ma 

participation fut d’ordre linguistique. J’ai en effet principalement sélectionné des 

sites francophones, même si les sites anglophones et germanophones ne sont pas 

absents de ma sélection.  

La recherche et la sélection des sites s’est effectuée grâce aux outils suivants :  

- connaissances personnelles 

 - liens proposés par les sites déjà retenus 

 - sites d’établissements français et étrangers de recherche et 

d’enseignement supérieur 

-site du ministère de la Culture (pour les bases de données) 

 -listes de liens  

 -moteurs de recherche : voila.fr et google.fr (différentes équations de 

recherche : Montesquieu, « siècle des lumières », enlightenment…) 
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Afin de savoir qui est responsable du site, j’ai toujours sélectionné la page 

d’accueil. Chaque adresse est accompagnée d’une courte description de 

l’objectif et du contenu du site en allemand, en anglais ou en français, soit 

extraite du site soit rédigée par mes soins. L’idée de créer une rubrique 

«Dossiers » m’est venue en consultant les « Dossiers » de Gallica. Cette 

solution permettait notamment de résoudre le problème posé par la Révolution 

française et d’offrir un traitement spécifique à deux autres thèmes majeurs 

pour la SUB (La Prusse et Frédéric II ; la naissance des Etats-Unis).  

 

3.2. Classification du Centre d’information sur le 
XVIIIe siècle et l’histoire des sciences 
(Informationszentrum zum Thema 18. 
Jahrhundert und Wissenschaftsgeschichte) 

Dans le cadre de la création de ce centre d’information, j’ai travaillé 

avec Silke Findorf (responsable de la Forschungsbibliotek et du fonds d’histoire 

des sciences au sein de DD18) à l’élaboration d’une classification. Le Centre 

d’information regroupera environ 40 000 volumes en libre-accès sur ces deux 

thèmes et sera donc le complément de la Forschungsbibliothek (qui contient 

les sources). Le choix du libre-accès implique que la classification soit 

facilement utilisable par les lecteurs, qui ont souvent recours à la recherche 

par furetage. Le fonds d’histoire des sciences, hérité de l’Institut d’histoire des 

sciences de Göttingen, qui se trouve dans la salle de lecture, doit y être 

transféré. Il est organisé selon une classification « maison », élaborée par 

Silke Findorf. Les grandes sections thématiques (par exemple, « M » pour 

l’astronomie, « P » pour la biologie ou « Y » pour l’histoire des institutions22) 

sont divisées par siècles (à partir du XVIIIe siècle) puis par type de document 

(source, biographie…).  

La direction du département HAD souhaitait utiliser la Classification Décimale 

de Dewey, qui n’est pratiquement pas utilisée en Allemagne et dont il n’existe 

pas de version allemande. Notre travail a consisté dans un premier temps à 

évaluer la pertinence de ce choix. Nous avons donc construit des indices CDD 

pour un échantillon de 23 ouvrages (appartenant au fonds d’histoire des 

sciences), tous domaines confondus et choisis en fonction de la complexité de 

leur sujet (ouvrages sur l’histoire de l’Université de Göttingen, ouvrages sur 

                                                 
22 Cette catégorie (Institutionsgeschichte) rassemble les documents traitant de l’histoire des institutions scientifiques 
(académies, sociétés savantes…) et des établissements d’enseignement supérieur (universités, grandes écoles…) 
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l’alchimie ou sur l’épistémologie, sources…). L’indice devait être le plus précis 

possible. 15 ouvrages sur 23 ont obtenu un indice d’une longueur supérieure à 

six chiffres, ce qui nous a semblé trop long pour des collections en libre-accès. 

De très nombreux problèmes sont apparus : 

 -le concept global de sciences humaines n’existe pas dans la CDD  

 -les subdivisions géographiques et chronologiques pour l’Allemagne sont 

trop vagues (où classer Göttingen ?) 

 -il n’est pas possible de distinguer les sources de la littérature secondaire, or 

les bibliothécaires souhaitent conserver cette distinction. 

 -aucune section de la CDD ne permet d’héberger de manière satisfaisante la 

catégorie « histoire des institutions » 

 -la séparation entre les sciences pures (500) et les sciences appliquées 

(600) est problématique 

 -la CDD utilise des concepts scientifiques contemporains.  

La CDD ne nous a donc pas paru adaptée à un fonds spécialisé tel que celui-ci. 

Dans un second temps, nous avons tenté d’ébaucher une classification en 

mélangeant l’ancienne classification et la CDD. Nous avons abouti à une 

combinaison de chiffres et de lettres sur le modèle suivant : 

Deux lettres- trois chiffres- deux lettres + les trois premières lettres du nom de 

l’auteur ou du scientifique. Les premières lettres et les trois chiffres représentent 

l’indice CDD23. Cette ébauche de classification n’est pas entièrement satisfaisante, 

les catégories C à F posent problème car on ne peut pas utiliser une lettre en 

deuxième position. La catégorie Y est aussi problématique car les subdivisions 

géographiques de la CDD ne sont pas assez précises. Ce premier essai a mis au 

jour les spécificités et difficultés du fonds envisagé et sert de base de réflexion à 

Silke Findorf qui continue à travailler sur ce sujet. 

 

3.3. L’histoire de la bibliothèque au XVIIIe siècle : 
travaux de recherches menés par Anne Saada 

J’ai passé les dernières semaines de mon stage avec Anne Saada24, 

chercheur sous contrat à la SUB qui travaille depuis 2001 sur l’histoire de la 

bibliothèque en tant qu’institution centrale de la République des Lettres et de 

l’Europe des Lumières. Le point de départ de ce projet est le fonds exceptionnel des 

                                                 
23 Voir en annexes. 
24 Anne Saada a soutenu en 2001 une thèse de l’EHESS sous la direction de Roger Chartier intitulée Diderot dans 
l’Allemagne de l’Aufklärung : construction d’un auteur, espaces de réception. 

REGE Adeline | DCB | Rapport de stage | 2002  25 



La SUB : bibliothèque nationale pour le XVIIIe siècle 

archives de la bibliothèque. Nous disposons des sources suivantes : actes 

concernant la création de la bibliothèque, actes concernant la politique 

d’acquisitions (registres, correspondances avec les libraires…), registres de prêt. 

Ces sources permettent d’examiner la pratique bibliothéconomique ; de reconstituer 

et d’analyser la constitution des collections ; d’étudier les liens étroits entre la 

bibliothèque et les autres institutions scientifiques de Göttingen ; de connaître le 

profil des utilisateurs ainsi que l’usage qu’ils faisaient de la bibliothèque. 

La première étape des recherches d’Anne Saada a porté sur la création de la 

bibliothèque, son personnel et son organisation interne. Elle s’est ensuite attachée 

à étudier les premières années de la bibliothèque, lorsqu’elle était dirigée par 

Johann Matthias Gesner (1734-1760). La dernière partie de son travail concerne 

l’apogée de la bibliothèque au XVIIIe siècle, c’est-à-dire à partir de 1763, date 

d’entrée en fonctions du nouveau directeur Christian Gottlob Heyne25. Ses 

recherches ont montré que l’évolution que connut la bibliothèque au Siècle de 

l’Aufklärung est due en grande partie à son intégration au sein d’une chaîne 

d’institutions : l’université, le journal savant de Göttingen (Göttingische Anzeigen 

von gelehrten Sachen) et l’Académie des Sciences. Ces quatre institutions 

fonctionnaient conjointement, contribuant ainsi au développement de la 

bibliothèque et leur coopération se renforça lorsque Heyne fut nommé secrétaire de 

l’Académie et rédacteur des Göttingische Anzeige. Anne Saada et moi-même nous 

sommes penchées sur l’histoire de la constitution des collections et notamment des 

acquisitions : comment les livres étaient-ils sélectionnés ? Selon quels critères ? Par 

quels moyens étaient-ils achetés par la bibliothèque ? En plus du recours aux 

catalogues de bibliothèques et à la presse savante (les recensions des Göttingische 

Anzeige), Heyne mit en place dans les années 1760 une politique d’achat 

systématique des livres par le biais des libraires (Bauer & Compagnie, devenue plus 

tard Treuttel, à Strasbourg pour les livres français). Nous nous sommes attachées à 

analyser les acquisitions de livres en langue française, qui sont particulièrement 

bien documentées. Nous disposons entre autres de l’intégralité de la 

correspondance entre Heyne et son libraire strasbourgeois Treuttel entre 1771 et 

1812. 

Lors des trois semaines que j’ai consacrées à ce projet, j’ai participé à l’analyse des 

archives pour les années 1771 et 1788. J’ai ainsi dépouillé les registres 

                                                 
25 Anne Saada a présenté un premier bilan de ses recherches lors du 53e symposium de Wolfenbüttel (22-25 octobre 
2002 : Die Gelehrtenrepublik in der Epoche von Leibniz und Lessing : Kultur und Kommunikation des Wissens) dans une 
communication intitulée « Le fonctionnement de la République des Lettres : l’exemple de la Bibliothèque universitaire 
de Göttingen » 
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d’acquisitions (Manuale) de 1771 et 1788 afin d’obtenir un comptage du nombre de 

livres en français (et de les comparer aux autres langues). J’ai aussi analysé la 

provenance des livres et son évolution de 1771 à 1788. J’ai ainsi montré que les 

acquisitions se concentrent dans les mains des libraires. J’ai relevé toutes les 

recensions de livres en français dans les Göttingische Anzeige en 1771, ce qui 

permettra de savoir dans quelle mesure Heyne tenait compte des avis du journal 

pour choisir les livres. Enfin, nous avons dépouillé les registres de prêt de 1771 

(Ausleihregister). Nous avons donc relevé tous les livres français empruntés cette 

année-là. La saisie des titres dans le registre ayant été faite de manière assez peu 

satisfaisante, il s’est avéré nécessaire de procéder ensuite à l’identification de 

chaque titre grâce à l’OPAC. Ce relevé a été converti en base de données sous 

Access26.  

 

 

                                                 
26 Voir en annexes 
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Conclusion 

Au terme de ce rapport, je tiens tout d’abord à insister sur la qualité de 

l’accueil que j’ai reçu. Je n’ai pas été considérée comme la stagiaire à qui il fallait 

accorder une attention particulière et j’ai été à chaque fois parfaitement intégrée 

aux équipes avec lesquelles j’ai travaillé. J’ai participé à toutes les taches, même 

quand je n’ai passé qu’une demi-journée dans un service. Ce fut une véritable 

satisfaction pour moi. Toutes les personnes que j’ai rencontrées se sont montrées 

d’une grande disponibilité à mon égard et ont répondu de bonne grâce à toutes 

mes questions, se montrant souvent curieuses de connaître les habitudes de leurs 

collègues français. J’ai été frappée par certaines habitudes de travail. La fréquence 

du travail à temps partiel est un trait marquant des bibliothèques allemandes, ce 

qui n’est pas sans causer quelques petits soucis d’organisation. De même, les 

horaires du personnel sont fréquemment en décalage avec ceux de la bibliothèque. 

Tout le monde doit pointer et personne n’est autorisé à arriver après 9h du matin. 

En revanche, il n’est pas rare de quitter son bureau à 16h. Le soir, seules trois 

personnes sont présentes au Neubau (dont deux moniteurs-étudiants), et le 

Freihandmagazin est laissé sous la responsabilité des lecteurs de 17h à 22h, sans 

que cela semble poser de problèmes.  

Ce qui m’a le plus marqué lors de ce séjour, c’ est la fierté qu’a l’ensemble du 

personnel, de travailler dans une bibliothèque exceptionnelle par ses missions, ses 

collections et son histoire. Chacun est conscient de l’importance de la bibliothèque 

dans la vie de l’Université et de la ville de Göttingen et la réputation de la SUB. Le 

personnel a intégré les traditions de la bibliothèque et fait de son mieux, malgré les 

restrictions budgétaires, pour leurs demeurer fidèle. Le leitmotiv de la SUB est le 

service à l’utilisateur (Benutzerfreundlichkeit ou Service). Il faut signaler que 

l’usager handicapé -moteur ou visuel- est un usager comme les autres. Les deux 

sites de la bibliothèque sont totalement accessibles aux handicapés moteurs et les 

malvoyants bénéficient d’un accompagnement personnalisé. Les idées des Lumières 

ayant présidé à la fondation de la bibliothèque ne font pas partie de son passé mais 

marquent au contraire toute son action et sa politique. Les fondateurs de la 

bibliothèque au XVIIIe siècle voulaient faire de cette institution un acteur essentiel 

de la République des Lettres, faisant progresser le savoir en l’accumulant et surtout 

en le communiquant. La politique de la bibliothèque est marquées depuis plus de 

250 ans par la continuité et son caractère public n’a fait que s’accentuer. 

Aujourd’hui, on peut dire que le lecteur est roi à la SUB. La SUB se définit elle-
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même comme un centre de services pour le Land et l’Université et son personnel 

est convaincu d’avoir comme mission d’offrir toujours plus aux lecteurs. L’ouverture 

de la Forchungsibibliothek s’inscrit dans cette perspective et la politique de la SUB a 

été récompensée en 2002 par le prix de la « Bibliothèque de l’année », décernée 

par l’Association des Bibliothèques allemandes (Deutscher Bibliotheksverband) et la 

Fondation ZEIT (ZEIT-Stiftung).  
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Annexe 2 : Pistes pour la classification 
du Centre d’information sur le XVIIIe 

siècle et l’histoire des sciences (en 
collaboration avec Silke Findorf) 
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• Tables de concordance entre la CDD et les lettres de l’alphabet 

 
 

1ere position Division CDD correspondante 
A 000 
G 100 
H 200 
I 300 
J 400 
K 500 
L 600 
M 700 
N 800 
O 900 

 
 

2e position Division CDD correspondante 
A 000 
P 010 
Q 020 
R 030 
S 040 
T 050 
U 060 
V 070 
W 080 
X 090 
Y Histoire des institutions 
Z Périodiques 

 
 

• 1ere clef : subdivision de forme 
 

a  Littérature secondaire 
b  Source 
c  biographie 
d  Dictionnaire, bibliographie
e  Ouvrage illustré 

 
 

• 2e clef : subdivision chronologique 
 

f  XVIIe-XIXe s. 
g  XVIIe s. 
h  XVIIIe s. 
i  XIXe s. 

 
 



• Exemple : 
 

KW 
048/ch 

Lin 
 
KW = 580 [CDD] 
048 = Scandinavie [subdivision géographique Table 2 CDD] 
c = biographie 
h = XVIIIe siècle 
Lin = Linné [3 premières lettres du nom de l’auteur, ou du titre si anonyme, ou du scientifique 
dont on fait la biographie) 
 

• Généralités sur l’histoire des sciences  
 
Une lettre de l’alphabet en majuscule indique la période chronologique, elle est suivie de la 
division Dewey à trois chiffres correspondant au sujet traité. 
 
B = Théorie et philosophie des sciences, épistémologie 
C = Généralités de l’Antiquité à nos jours 
D = Généralités (Antiquité) 
E = Généralités (Moyen-Age) 
F= Généralités (Epoque moderne) 
 
Exemple :  

C 
500/a 
Ger 

 
         

• Histoire des institutions 
 
La lettre Y a été conservée pour résoudre les problèmes posés par cette catégorie qui n’existe 
pas en tant que telle dans la CDD et qui constitue une part importante du fonds étudié. La cote 
suivrait le modèle suivant : 
Exemple :   Y  Histoire des institutions 
    044 (1)/bi France (lieu particulier)/source XIXe siècle 
    Par  3 premières lettres du nom de lieu 
 
L’ajout du (1) permet de distinguer les ouvrages consacrés à une institution ou à une ville 
précise des ouvrages portant sur l’ensemble d’un pays. 
 

• Périodiques 
 
La lettre Z étant été réservée aux périodiques, une cote suivrait le modèle suivant : 
Exemple :   Z  Périodiques (Zeitschriften) 

500 Division CDD correspondant à la matière 
(Sciences) 

Nat  3 premières lettres du titre 
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Annexe 3 : Les acquisitions des livres 
français à la Bibliothèque universitaire 

de Göttingen au XVIIIe siècle : résultats 
des dépouillements des archives de la 

bibliothèque (en collaboration avec 
Anne Saada) 
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