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DOSSIER

Projet-pilote démarré en l’an 2000, le « projet Waller » est 

une magnifique illustration de l’accueil enthousiaste réservé 

dans les bibliothèques suédoises à l’ère de la numérisation. 

Cette nouvelle technique de propagation des documents s’ins-

crit parfaitement dans la tradition d’éducation populaire qui 

marque le pays et ses bibliothèques depuis le xixe siècle. Ici, 

même les bibliothèques les plus prestigieuses ont cette voca-

tion ; nul besoin de lettre de recommandation ni d’inscription 

à l’université pour consulter les incunables de la Bibliothèque 

royale ou ceux des BU. Le patrimoine écrit appartient à tous.

En Suède, les fonds patrimoniaux sont principalement 

répartis dans les bibliothèques de recherche : la Bibliothèque 

royale à Stockholm, les BU d’Uppsala et de Lund, en tête, sui-

vies par celles de Göteborg et d’Umeå. Une exception cepen-

dant : la Bibliothèque municipale de Linköping, ancienne 

bibliothèque diocésaine, conserve quelques beaux fonds 

anciens. Nous voudrions dresser ici une sorte « d’état des 

lieux » de la numérisation de ces fonds. Que choisit-on de 

numériser et sur quels critères ? Par quels moyens ? Quels 

sont les problèmes rencontrés et les avantages obtenus ? 

Par fonds patrimoniaux, nous entendrons les collections de 

manuscrits, de livres rares et anciens, ainsi que les cartes, les 

estampes et les photographies.

E n 2008, s’achevait à Uppsala le 

gigantesque projet de numérisation 

de la collection d’autographes du 

docteur Erik Waller. Composée de 

près de 40 000 documents, cette collection couvre une période 

de cinq siècles. Les précieux manuscrits, qui avaient dormi pen-

dant 50 ans dans les sous-sols de la Bibliothèque universitaire, 

étaient désormais, en quelques clics, visibles de n’importe quel 

endroit de la planète 1.

Caroline Chevallier
Bibliothèque universitaire d’Uppsala
(Suède)

Suède

Des bibliothèques au 

régime pixel
La numérisation des fonds 
patrimoniaux suédois,  
un tour d’horizon

La « grande 

numérisation » est 

désormais un chantier 

mondial, mais il n’est 

pas conduit partout 

de la même façon : en 

Suède, il s’inscrit tout 

naturellement dans la 

tradition d’éducation 

populaire qui dicte 

leur politique aux 

bibliothèques du pays. 

Et la bibliothèque 

royale leur prête main 

forte.

1. Sur la collection, voir www.ub.uu.se/en/Collections/Manuscript-Collections/
Autograph-Collections/Wallers-Manuscript-Collection/Wallers-Manuscript-
Collection-French/. 

Extrait de l’expostion consacrée à Linné sur le site 
de la bibliothèque universitaire d’Uppsala.
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base Oracle, adaptée « sur mesure » par l’équipe du projet et 

offrant une grande flexibilité quant aux modes de recherche. 

Dès 2002, les notices et les documents étaient mis en ligne 

au fur et à mesure du catalogage. Depuis décembre 2010, le 

catalogue Waller est accessible à partir du Portail du CERL 2, 

en attendant une plateforme numérique de grande envergure 

développée en ce moment-même par les informaticiens de la 

bibliothèque, où seront intégrées toutes les collections patri-

moniales numérisées.

touR de suède et cRitèRes de choix

Motiver le choix de la collection Waller pour un premier grand 

projet de numérisation n’est pas difficile : les autographes sont 

signés par un éventail impressionnant de célébrités, d’Ambroise 

Paré à Pasteur, de James Cook à Gandhi, en passant par Newton, 

Rousseau, Voltaire, Marat et Freud. D’innombrables documents 

inédits sont d’une grande valeur historique. Et le caractère inter-

national de la collection est un argument de poids, la numéri-

sation facilitant sa consultation par les chercheurs étrangers. 

le pRojet WalleR à uppsala

Huit années, c’est le temps qu’il aura fallu à la BU d’Uppsala 

pour venir à bout des 40 000 documents originaux rassemblés 

par le médecin suédois Erik Waller (1875-1955). Lettres pour 

la plupart, mais aussi manuscrits scientifiques, ordonnances, 

consultations médicales, documents administratifs, chaque 

autographe a été scanné, résumé, répertorié et mis en ligne. 

Les auteurs et destinataires ont été, autant que possible, 

identifiés et indexés, ainsi que les personnes citées dans les 

documents. Lorsqu’il y avait lieu, des mots-clés ont été insé-

rés dans les notices. Parallèlement, le conditionnement des 

documents a été amélioré. Le projet a été financé d’abord 

par la Fondation du tricentenaire de la Banque centrale de 

Suède (Riksbankens jubileumsfond), puis par l’Université 

d’Uppsala. Le coût total a été évalué à 1 million d’euros. Trois 

bibliothécaires et deux chercheurs ont été impliqués dans ce 

travail qui a occupé, selon les années, entre 2 et 3,5 équiva-

lents temps plein. Ils ont eux-mêmes réalisé toutes les étapes 

requises, du scan des manuscrits jusqu’au catalogage. Les 

quelque 90 000 pages scannées sont désormais archivées en 

format Tiff (300 dpi), et accessibles en Jpeg sur Internet. Les 

métadonnées sont codées en Xml. Après un début dans une 

base Access, elles ont rapidement été transférées dans une 

2. Consortium of European Research Libraries. http://cerl.epc.ub.uu.se/spor-
tal/search.jsp?materialtype=h&oaiwaller=on&shelfmark=Waller.

Lettre inédite de Voltaire à l’ambassadeur de Suède, 1746, fonds 
Waller (Waller Ms fr-09125), bibliothèque universitaire d’Uppsala.

Lettre d’un soldat à ses frères et sœurs, papyrus du iie siècle 
(Papyrus Lundensis 8), bibliothèque universitaire de Lund.

Plaque photographique sur verre, sans date, fonds Gustaf 
Hallström (b220), bibliothèque universitaire d’Umeå.
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L’intérêt de ces documents dépasse clairement les frontières du 

pays. En matière de numérisation, les bibliothèques suédoises 

donnent à l’unanimité la priorité à l’intérêt que présentent les 

documents pour la recherche, et à la demande. Dans l’idéal, 

les documents souvent consultés seront donc les premiers 

numérisés. À l’Université d’Umeå, on a même mis en place un 

système innovant de « scanning on demand ». Lund a l’intention 

d’emboîter le pas. Le principe est simple : les chercheurs font 

leur commande dans le catalogue de la bibliothèque et reçoi-

vent, sous 15 jours, le livre en fichier PDF. N’importe quel livre 

peut être choisi, du moment qu’il est libre de droits. Même si le 

service est subventionné, c’est ainsi l’utilisateur qui finance la 

numérisation. Le projet s’inscrit dans le réseau européen EOD 6. 

La Bibliothèque universitaire d’Umeå, très active, scanne éga-

lement ses manuscrits, dessins, journaux de voyage, en même 

temps que des milliers de photographies-papier et les plaques 

photographiques sur verre de l’archéologue Gustaf Hallström 7. 

Car le souci est aussi celui de la préservation des documents 

fragiles. Si la numérisation d’un document ne l’exclut pas systé-

matiquement du prêt, elle est un bon moyen de limiter les mani-

pulations et les vols. À Göteborg, Lund, Stockholm, on scanne 

des archives et des correspondances d’écrivains. La spécificité 

locale est également prise en compte : à Linköping, 11 000 pho-

tographies, 20 plans, 1 manuscrit, 4 imprimés, des revues et 

environ 400 dessins d’architectes et relevés topographiques sur 

le thème de la ville et de ses alentours ont été mis en ligne 8. À 

Lund, 15 à 20 000 clichés montrant la ville à la Belle-Époque sont 

en cours de traitement 9. À Göteborg, cité maritime, les archives 

de la Compagnie suédoise des Indes Orientales ont été numé-

risées (12 000 pages), ainsi qu’un grand nombre de manuscrits, 

revues et photographies en rapport avec l’histoire des femmes, 

la bibliothèque s’étant spécialisée dans le domaine des « gender 

studies 10 ». La Bibliothèque royale, en tant que bibliothèque 

nationale, se doit de montrer l’exemple et suit avec dynamisme 

la résolution adoptée en 2005 par la CENL sur la numérisation 

du patrimoine européen 11. Outre des centaines de milliers de 

pages de journaux, elle a déjà numérisé un certain nombre de 

volumes et l’équivalent de plusieurs fonds patrimoniaux, dont 

À Uppsala, cet argument a compté pour deux autres projets : 

la numérisation du Codex Argenteus, manuscrit du vie siècle, 

le plus complet en langue gothique et irremplaçable aux yeux 

des linguistes et historiens des langues scandinaves, et celle du 

fonds de musique Düben, qui contient des œuvres uniques de 

l’Europe baroque. Une quarantaine de volumes provenant de la 

bibliothèque de Copernic est aussi sur le point d’être numérisée, 

en coopération avec l’Université de Londres. Parmi les autres 

projets en cours, citons les documents iconographiques (déjà 

10 000 notices consultables), un choix de reliures et ex-libris 

– en collaboration avec Lund, et les enluminures des quelque 

900 manuscrits médiévaux de la bibliothèque. À cela s’ajoutent 

les expositions virtuelles, comme celle qui fut réalisée pour le 

tricentenaire de Linné, en 2007 3.

Dans les autres bibliothèques, nous trouvons, à Lund, 

70 manuscrits médiévaux numérisés, 800 papyrus égyptiens, 

une partie du fonds oriental Jarring, et un fonds provenant des 

survivants de Ravensbrück 4. À la Bibliothèque royale, il y a 

l’étonnant Codex Gigas 5, 75 kilos, manuscrit latin du xiiie siècle. 

Le Cap de bonne-Espérance, extrait du voyage aux Indes 
Orientales du capitaine Carl Gustav Ekeberg, Stockholm, 1773, 
fonds de la Compagnie des Indes (Geogr. Allm.), bibliothèque 
universitaire de Göteborg.

3. Voir : www.ub.uu.se/codexargenteus ; www.ub.uu.se/en/Collections/
Music-collections/The-Duben-Collection/ ; www.ub.uu.se/sv/Sok/
Bilder/Bilddatabasen/ ; www.ub.uu.se/en/Just-now/Exhibitions/Past-
exhibitions-2010-2007/Linnaeus-exhibition-2007/.

4. www.ub.lu.se/samlingar/digitala-samlingar

5. www.kb.se/codex-gigas/eng/. Cf. dans ce numéro, p. 36.

6. eBooks-on-Demand : www.books2ebooks.eu.

7. www.foark.umu.se/samlingar/digitalt/

8. www.linkoping.se/bibliotek/bildlinkoping et www.linkoping.se/sv/Kultur-
fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lokalhistoria-och-aldre-samlingar/.

9. www.ub.lu.se/samlingar/digitala-samlingar/per-bagges-bilder

10. www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/projekt/ et http://www.
ub.gu.se/kvinn/.

11. CENL : Conference of European National Librarians. Pour le texte de la résolution, 
voir : http://web3.nlib.ee/cenl/docs/CENL_Luxembourg_Resolution_final.pdf.
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même locales ou spécifiques, saisissent ainsi leur chance de se 

présenter sous le profil d’institutions ultra-modernes, suscep-

tibles d’intéresser de nouveaux publics. Des développements 

vers les nouveaux médias sociaux, comme Flickr et les appli-

cations pour téléphones portables, sont d’ailleurs en cours et 

vont dans ce sens. On peut se demander toutefois si la numéri-

sation des documents eux-mêmes, en Suède, ne se fait pas au 

détriment de celle des catalogues. Plus spectaculaire, elle laisse 

encore dans l’ombre des milliers de pages de registres papier 

qui répertorient les fonds. Mais pour un fonds numérisé, com-

bien restent introuvables, car toujours inexistants aux yeux des 

internautes ? Même si la numérisation des catalogues se fait en 

parallèle, elle n’est pas privilégiée. Et les chercheurs s’étonnent 

parfois de ne pas tout trouver en ligne…

La liste des priorités est très longue. Mais la numérisation 

se poursuit. ■

les archives du cinéaste Ingmar Bergman. Malheureusement, 

ceci constitue la partie immergée de l’iceberg : les problèmes 

techniques s’ajoutent à ceux des droits d’auteurs et, à ce jour, 

seuls quelques-uns de ces documents sont accessibles sur le 

site de la bibliothèque 12.

 Pour coordonner toutes ces initiatives à l’échelle du pays 

et répertorier les projets, un registre a été mis en place sur 

Internet dans le but de faciliter leur planification et d’éviter les 

répétitions.

financement et techniques

La plupart des projets de numérisation bénéficient en Suède 

d’un financement externe : fondations, aides de l’État, des 

universités ou de la commune (Linköping), parfois de l’Union 

Européenne, et dans des cas plus rares, des entreprises. La 

Bibliothèque royale vient d’ailleurs d’ouvrir un poste consacré 

à la collecte des fonds. Grâce aux moyens recueillis, les pro-

jets s’accompagnent le plus souvent de renforts de person-

nel, et parfois de matériel. La numérisation se fait sur place. 

Uppsala vient d’acquérir un scanner couleur ultra-moderne et 

l’achat d’un scanner automate, qui tourne les pages, pour la 

numérisation « de masse », est envisagé. À Göteborg, un tel 

robot est déjà commandé. Les images scannées sont présen-

tées soit directement sur les sites Internet des bibliothèques, 

soit par l’intermédiaire de programmes commerciaux comme 

Zoomify, e-Rez ou BookView, qui permettent l’agrandissement 

des images et diverses autres fonctions. Mais chaque projet a 

dû trouver « sa » solution technique et le besoin se fait sentir, 

aujourd’hui, d’un système standard qui pallierait ce manque 

d’uniformité et comblerait la perte de temps et d’énergie qu’il 

implique. Plusieurs établissements sont donc en train de 

construire des plateformes susceptibles d’accueillir, dans un 

seul système, tous les catalogues et fonds numérisés.

Cela nous rappelle que la numérisation en soi n’est qu’une 

partie d’un long processus : « numérisé » ne veut pas dire « mis 

en ligne ». Même si l’objectif premier est la mise à la disposition 

du public par la voie d’Internet, beaucoup de fonds numérisés 

sont encore en attente de publication.

Les bibliothèques suédoises, entrées sans hésitation dans 

l’ère numérique, sont donc en pleine effervescence dans ce 

domaine. Les avantages sont indiscutables : sitôt publiés, 

les documents sont disponibles gratuitement 24h/24 dans le 

monde entier, ce qui profite à la recherche. Cela limite la manipu-

lation des originaux, les préservant pour les générations à venir. 

Les bibliothèques possédant de riches collections patrimoniales, 

Initiale historiée du Codex Reenhielmianus, Norvège ?, 
xive siècle, fol. 70r, (Medeltidshandskrift 15), bibliothèque 
universitaire de Lund.

Affiches des collections numérisées de la bibliothèque royale.12. www.kb.se/samlingarna/digitala/
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