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Finlande - La collection Adolf Erik Nordenskiöld 

 
Description :  
 
Cette collection est l'une des plus complète de son genre, en particulier en ce qui concerne 
les plus vieux atlas cartographiques imprimés, les ouvrages géographiques et la littérature 
de voyage, rassemblés par le fondateur de l'histoire de la cartographie, Adolf Erik 
Nordenskiöld (1832-1901, né en Finlande, décédé en Suède), qui a aussi exploré le Passage 
Nord-est et les Régions nordiques. La Collection est particulièrement riche en ce qui 
concerne l'histoire de la cartographie, les Atlas ptolémaïques imprimés, les atlas maritimes 
et les incunables. Elle contient environ 5000 volumes couvrant la connaissance de 
l'expansion du monde connu depuis l'Antiquité aux Temps modernes. 
 
 
PARTIE A - INFORMATIONS ESSENTIELLES 
 
1. Dénomination et localisation 
 
1.1 Intitulé de l'élément: La collection Adolf Erik Nordenskiöld 
1.2 Pays : Finlande 
1.3 Etat, province ou région : Helsinki 
1.4 Adresse : BP 15 (Unioninkatu 36), FIN-00014 Université d'HELSINKI, Finlande 
1.5 Nom de l'organisme ou de l'institution : Bibliothèque de l'Université d'Helsinki 
 
 
2. Données juridiques 
2.1 Propriétaire: Bibliothèque de l'Université d'Helsinki 
2.2 Dépositaire: Sinimarja Ojonen 
 
2.3 Statut juridique 
(a) Régime de propriété: Propriété publique 
(b) Détail des dispositions juridiques et administratives prises pour assurer la préservation de 

l'élément du patrimoine documentaire : 
Régime habituel de garde en bibliothèque, notamment préservation de la collection dans une 

réserve de sécurité et contrôle de l'environnement 
(c) Accessibilité : La collection est accessible au grand public et utilisable dans la salle de 

lecture 
(d) Droit d'auteur : il n'y a pas de restrictions au titre du droit d'auteur 
 
2.4 Administration responsable: La bibliothèque de l'Université d'Helsinki 
 
 
3. Identification 
3.1 Description et inventaire 

Il s'agit de la collection la plus complète qui soit d'atlas cartographiques imprimés figurant 
parmi les plus anciens, d'oeuvres géographiques et de littérature de voyage, assemblés par 
le fondateur de l'histoire de la cartographie, Adolf Erik Nordenskiöld (né en Finlande en 
1832, mort en Suède en 1901), qui fut aussi explorateur, a découvert le passage du 
Nord-Est et exploré les régions nordiques. 
La collection est particulièrement riche en ce qui concerne les tout premiers temps de la 
cartographie, les atlas ptolémaiques imprimés, les atlas marins et les incunables. Elle 
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comprend environ 5.000 volumes qui sont la somme de ce que l'on connaît de la découverte 
progressive du monde depuis l'antiquité jusqu'à l'époque moderne (voir l'annexe). 
 

3.2 Données bibliographiques/enregistrement : 
 La collection A. E. Nordenskiöld se trouve à la bibliothèque de l'Université d'Helsinki. Il a été 

établi un catalogue annoté des cartes jusqu'à l'an 1900. 1-5:2. Par Ann-Mari Mickwitz, 
Leena Miekkavaara, Tuula Rantanen, Cecilia af Forselles-Riska. Helsinki, 1979-1995. 
XXVIII + 250, 324, 253, 371, 360, 251 p. 
Ce catalogue ne recense que les cartes. Il n'existe pas de catalogue imprimé de la collection 
tout entière. Voir également la rubrique 3.5 (Bibliographie). 
 

3.3 Documentation visuelle: Il existe des diapositives et quelques images numérisées. 
 
3.4 Historique 

Cette collection est le fruit de plus de 30 ans de recherches systématiques. Après la mort de 
A. E. Nordenskiöld en 1901, la collection a été achetée, ramenée de Suède en Finlande et 
hébergée à la bibliothèque de l'Université d'Helsinki pour y être conservée dans son 
intégralité. 
 

3.5 Bibliographie 
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Häkli, Esko. The A. E. Nordenskiöld Collection in Helsinki : Formation and composition. In: 
Papers of the Nordenskiöld seminar on the history of cartography and the maintenance of 
cartographic archives (communications du séminaire Nordenskiöld sur l'histoire de la 
cartographie et la conservation d'archives cartographiques). Espoo (Finlande), 12-
15 septembre 1979, Kerkko Hakulinen et Arvo Peltonen (dir. publ.), Helsinki, 1981, p. 19-28. 
Kish, Geroge. Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901), historian of science and bibliophile. In: 
Biblis (Stockholm), 1968, p. 171-183. 
Marshall, Douglas. The Formation of a Nineteenth-Century Map Collection: 
A. E. Nordenskiöld of Helsinki. In: Map Collector (Tring), décembre 1982, p. 14-19. 
Mickwitz, Ann-Mari. Adolf Erik Nordenskiöld and his Library. In: GeoJournal (Wiesbaden), 
1979, n° 3-4, p. 395-398. 
Mickwitz, Ann-Mari. Dear Mr. Nordenskiöld, your offer is accepted! In: Map librarian in the 
modern world: Essays in honour of Walter W. Ristow. Helen Wallis et Lothar Zögner 
(dir. publ.). New York et Munich, 1979, p. 221-235. 
Mickwitz, Ann-Mari. Nagra bokhistoriska anteckningar om Nordenskiölds bibliotek. In: 
Nordenskiöld-samfundets tidskrift (Helsingfors), 1974, p.3-19. 
The A. E. Nordenskiöld Collection in the Helsinki University Library. Catalogue annoté de 
cartes (catalogue établi jusqu'en 1800 1-5:2. Par Ann-Mari Mickwitz, Leena Miekkavaara, 
Tuula Rantanen, Cecilia of Forselles-Riska. Helsinki, 1979-1995. XXVIII + 250, 324, 253, 
371, 360, 251 p. 
Nordenskiöld, A. E., Facsimile-Atlas to the early history of cartography with reproductions of 
the most important maps printed in the XV and XVI centuries (atlas en facsimilé des premiers 
temps de la cartographie reproduisant les cartes les plus importantes imprimées aux XVe et 
XVIe siècles) ; Stockholm, 1889. 
Pärssinen, Leena. The A. E. Nordenskiöld Collection of cartographic and geographical 
literature. In: The Northeast Passage from the Vikings to Nordenskiöld. Nils-Erik Raurala (dir. 
publ.). Helsinki, 1992, p. 206-226.  
 
3.6 Noms et coordonnées des experts...: Le professeur Ulla Ehrensvärd, Banergatan 10, 
S-11523 Stockholm, Suède (tél. 08-6621175). 

4. Plan de gestion 
Pour l'instant, le plan de gestion comprend les procédures normales qu'une bibliothèque 
nationale applique au maniement de documents rares, à l'accès réglementé aux collections 
et à leur garde dans une réserve de sécurité. La menace la plus grave est due à l'utilisation 
et à la photocopie intensives qui se sont développées considérablement après la publication 
du catalogue. La qualité de l'air autour des étagères n'est pas parfaite. Une partie de la 
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collection aurait besoin des soins de la conservation, en particulier les atlas de format folio 
de cartes marines. Ce sont surtout les reliures qu'il y a lieu de réparer. La couleur verte des 
cartes peintes à la main contient du cuivre qui ronge désormais le papier et le rend cassant.  
 
Dans les deux ans qui viennent, la bibliothèque sera équipée d'une nouvelle salle de lecture 
d'ouvrages rares qui sera constamment surveillée, la consultation des atlas sera 
exclusivement réservée à cette salle et il sera alors possible de mieux réglementer et limiter 
la photocopie. Les atlas les plus consultés seront microfilmés sur pellicule noir et blanc de 
35 mm, ce qui limitera d'autant l'utilisation des originaux. La bibliothèque a par ailleurs, avec 
certaines autres institutions spécialisées dans la préservation du patrimoine culturel 
finlandais, mis en train un projet de numérisation. Il est prévu d'étudier s'il serait possible de 
numériser également les cartes de la collection Nordenskiöld. Des raisons financières 
empêchent la bibliothèque de mettre en train le moindre projet de conservation plus 
important.  
 
 

5. Evaluation à la lumière des critères de sélection 
5.1 Evaluation de l'élément du patrimoine documentaire à la lumière des critères 

Premier critère - L'influence : la collection a permis à A.E. Nordenskiöld de créer son atlas 
en facsimilé, d'établir l'histoire de la cartographie et d'étoffer notre connaissance de la 
découverte progressive de notre monde. 
Deuxième critère - L'époque : cette collection rend compte de l'influence de l'exploration de 
régions nouvelles sur le commerce, les techniques de la navigation et le pouvoir politique 
depuis l'antiquité jusqu'à l'époque moderne. 
Troisième critère - Le lieu : cette collection rend compte du rôle important que la 
Méditerranée antique a joué dans l'union des pays de son pourtour. La découverte du 
nouveau monde aux XVe et XVIe siècles est également richement documentée. Les régions 
polaires, de leur côté, sont décrites de façon exhaustive dans les documents géographiques 
et cartographiques. 
Quatrième critère - Les personnes : la collection contient les premières descriptions des 
peuples indigènes et de leurs coutumes dans des régions qui viennent d'être découvertes et 
sont encore inconnues, depuis l'antiquité jusqu'au XIXe siècle. 
Cinquième critère - Le sujet/le thème : la collection recense de façon exhaustive une 
connaissance de plus en plus approfondie du monde connu, ainsi que les innovations 
propres à l'histoire de la cartographie, de la navigation et de la vie de marin. Elle contient en 
outre toutes les oeuvres importantes concernant les premières découvertes. 
Sixième critère - la forme et le style : la collection rend compte des progrès de l'art de 
l'imprimerie dont témoigne l'histoire de la cartographie. Elle est tout particulièrement riche en 
exemples de la production des maisons d'édition italiennes, néerlandaises, allemandes et 
françaises entre le XVe et le XIXe siècle. 
Septième critère - valeur sociale : la collection présente la valeur spirituelle correspondant 
au goût de l'humanité pour la recherche de l'innovation et pour les découvertes. C'est une 
source inépuisable pour l'historien. 
Premier critère secondaire - l'intégrité : la collection a été réalisée par un homme de 
science, d'une façon extrêmement systématique, et c'est l'une des plus exhaustives de son 
espèce dans le monde. 
Deuxième critère secondaire - la rareté : la collection comprend de nombreux exemples 
d'oeuvres extrêmement rares, par exemple l'Atlas d'Antonio Lafreri, imprimé en 1550-1572, 
49 atlas différents de Claude Ptolémée, imprimés du XVe au XIXe siècle, 140 incunables, 
des documents américains anciens, etc. 
 

5.2 Evaluation comparative: Voir l'Annexe 
5.3 Evaluation de l'authenticité: Ibid 
5.4 Evaluation de la rareté: Ibid 
 
 
6. Consultation 
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6.1 Précisions sur les démarches effectuées pour consulter: 
(a) le propriétaire: - 
(b) le dépositaire: - 
(c) le Comité régional ou national du programme "Mémoire du monde" compétent: - 
 
 

7. Auteur de la proposition d'inscription 
7.1 Nom : professeur Esko Häkli 
7.2 Relation avec l'élément : ex-Directeur de la bibliothèque de l'Université d'Helsinki 
7.3 Personne à contacter : Kai Ekholm, Directeur de la  bibliothèque de l'Université d'Helsinki 
7.4 Coordonnées complètes : Directeur de la  bibliothèque de l'Université d'Helsinki 
 
 
PARTIE B - INFORMATIONS ACCESSOIRES 
 
8. Evaluation des risques 

La conservation de la collection A.E. Nordenskiöld ne présente pas de risques graves, si ce 
n'est que la réserve où elle est hébergée est sujette à de fortes variations de l'humidité. Le 
besoin le plus urgent consiste à réparer la reliure endommagée des grands atlas. La 
consultation intensive de la collection par les chercheurs constitue de plus en plus nettement 
un danger 
 
. 

9. Etat de conservation 
Etat physique actuel 
Environ 40 % des volumes de la collection font appel à des opérations de conservation ou à 
des réparations mineures. Certaines parties de la collection ont été endommagées par l'eau 
lors de l'évacuation consécutive à la guerre, en 1944-1945. A.E. Nordenskiöld a lui-même 
fait relier un grand nombre des volumes de son vivant. Depuis 1902, les soins apportés à la 
collection ont consisté à garder les volumes propres, à les mettre dans des boites de carton 
et, récemment, certains volumes ont été microfilmés. La politique de préservation actuelle 
consiste à prendre soin de cette collection depuis 1978 dans une réserve de sécurité, où le 
contrôle de l'environnement physique est assuré. Les possibilités de traiter à des fins de 
conservation les ouvrages rares sont limitées. La Bibliothèque de l'Université d'Helsinki, qui 
est la Bibliothèque nationale de Finlande, est dotée d'une équipe d'agents de la conservation 
qui comprend trois techniciens dûment formés. La collection ne peut être consultée que dans 
la salle de lecture. D'ici deux ans, la bibliothèque disposera d'une salle de lecture spéciale 
pour les ouvrages rares qui permettra de surveiller la consultation des volumes de la 
collection de façon plus sûre encore. Les lecteurs pourront dans certains cas utiliser des 
microfilms ou des éditions en fac-similé à la place des originaux. 
 
Historique de la conservation: - 
Politique de préservation actuelle: - 
Personne responsable: Leena Pärssinen, Bibliothèque de l'Université d'Helsinki, B.P. 15 
(Unioninkatu 36), FIN-00014 Université d'Helsinki (Finlande). 
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ANNEXE 
 

La Collection d'Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) et ses origines 
 

A.E. Nordenskiöld est né en Finlande mais c'est en Suède qu'il a connu une impressionnante 
carrière. Sa vaste collection d'ouvrages cartographiques et géographiques que l'Université 
d'Helsinki a achetée en 1902, après sa mort, représente l'un des plus superbes trésors de la 
bibliothèque de l'Université. Cette collection correspond à la bibliothèque scientifique de 
Nordenskiöld que celui-ci a constituée en acquérant des originaux relevant de divers domaines de 
l'histoire de la géographie. Cette bibliothèque représentait un fonds inépuisable, notamment à 
cause de ses ouvrages cartographiques. 

 
Nordenskiöld a étudié les mathématiques, la chimie, la minéralogie et la géologie à 

l'Université d'Helsinki où il a passé son doctorat en 1855. Il a accompagné son père, Nils Gustaf 
Nordenskiöld, directeur en chef du Conseil des mines de Finlande, lors d'expéditions 
minéralogiques organisées dans diverses régions de Russie et il envisageait lui-même une 
expédition de sciences naturelles qui lui ferait traverser la Russie tout entière pour atteindre 
l'océan Pacifique. Pour des raisons politiques, il s'est installé en 1857 en Suède où il est devenu 
directeur du Département minéralogique du musée d'histoire naturelle de Stockholm. Entre 1858 
et 1883 il a pris part à dix expéditions scientifiques au total dans les régions polaires ou les a 
dirigées. 

 
Nordenskiöld a acquis une renommée universelle en découvrant le passage du Nord-Est et 

en naviguant dans les régions du pôle Nord. Il acquit à cette occasion pour sa bibliothèque une 
vaste collection d'ouvrages de littérature scientifique, de récits de voyages, de publications 
ethnographiques, d'atlas et de cartes des régions du grand Nord. Nordenskiöld s'intéressait tout 
particulièrement aux débuts de la cartographie, et ce devint là progressivement la passion de son 
existence. Il voulait constituer une collection aussi exhaustive que possible de la littérature publiée 
sur ce thème avant 1570, quand l'histoire de la cartographie est entrée dans une ère nouvelle avec 
la publication de l'atlas d'Abraham Ortelius Theatrum orbis terrarum. Par la suite, la collection s'est 
enrichie de cartes plus récentes qui vont jusqu'à l'année 1800. 

 
Des éléments concernant les origines de la bibliothèque, des factures d'ouvrages achetés 

chez des antiquaires ainsi que des bibliographies et des catalogues de grands antiquaires que 
Nordenskiöld fréquentait sont archivés avec la bibliothèque elle-même. Nordenskiöld mettait 
également par écrit des renseignements précis sur les ouvrages qu'il achetait, la date, le lieu, le 
prix. En outre, il note dans les ouvrages eux-mêmes leur degré de rareté et indique jusqu'à quel 
point ils sont exhaustifs. La bibliothèque de l'Université d'Helsinki a récemment acquis les archives 
de la maison familiale où Nordenskiöld a passé son enfance, Frugard in Mäntsälä - en partie à la 
suite d'un legs de 1987 et aussi à la suite d'un achat en 1990. Ces archives contiennent sur la 
famille Nordenskiöld des documents qui remontent au XVIIe siècle ; elles prennent fin en Suède 
après la vente du manoir de Frugard en 1912. Il y a dans ces archives des lettres adressées par 
A.E. Nordenskiöld à sa famille où il rend compte de la constitution progressive de sa vaste 
bibliothèque. 

 
L'intérêt que Nordenskiöld portait aux récits des découvertes et de voyages grandissait avec 

ses propres expéditions et ses acquisitions ont été particulièrement importantes lors de ses 
expéditions polaires des années 1870. Pendant les années 1880, il a rassemblé des matériaux 
cartographiques concernant le système ptolémaïque et la géographie de l'époque classique. 
A cette époque, il a tenu à publier lui-même des ouvrages ayant trait à l'histoire de la cartographie, 
notamment son édition en fac-similé du manuscrit des voyages de Marco Polo qui est paru en 
1882. Il a acquis ses atlas nautiques et ses ouvrages de navigation principalement pendant la 
période qui précède la publication de l'étude qu'il a intitulée Periplus, soit un peu avant et un peu 
après l'année 1890. Après 1895, il commence à acquérir de plus en plus d'ouvrages importants 
sur l'histoire de la géographie. 
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La bibliothèque Nordenskiöld est extrêmement riche en éléments concernant la cartographie 
et la géographie anciennes et contient dans ce secteur des éléments très rares. Il y a aussi dans 
cette collection un bon nombre d'ouvrages qui sont des récits d'exploration. 

 
L'ambition de Nordenskiöld était de retracer depuis le début la progression du savoir 

géographique, la découverte de régions jusque-là inconnues et de retrouver en particulier 
comment les connaissances nouvelles apparaissent et sont diffusées dans les descriptions 
cartographiques. Contrairement au collectionneur habituel, Nordenskiöld ne s'est pas attaché 
exclusivement à un secteur limité ni à un certain thème, mais a voulu créer une collection 
exhaustive couvrant l'intégralité du nouveau savoir géographique. 

 
Les oeuvres de Ptolémée dans ce domaine occupent une place très particulière. Le 

manuscrit Geographia qui contient des instructions en vue de la description du globe et de 
l'établissement de cartes dont l'auteur est Ptolémée, mathématicien, astronome et géographe grec 
qui vécut à Alexandrie au IIe siècle, a été conservé et diffusé jusqu'au XVe siècle et il a été traduit 
en latin. Nordenskiöld est parvenu à acquérir plus d'éditions imprimées de cet ouvrage que peut-
être n'importe quel autre collectionneur connu. Sur les 54 atlas de Ptolémée imprimés avant 1800, 
la bibliothèque de Nordenskiöld en contient 49 éditions différentes, 53 ouvrages au total, et, en 
outre, un manuscrit de l'ouvrage qui date du Xve siècle. Nordenskiöld s'intéressait aussi beaucoup 
à la découverte du Nouveau Monde et à tout ce qui parlait des débuts de l'Amérique. Il a étudié 
avec soin toutes les références au continent nouveau qu'il rencontrait. Il existe dans ces ouvrages 
des notes de sa main sur toutes ces observations. 

 
La collection est particulièrement riche en manuels, ouvrages d'astronomie, d'astrologie et 

de navigation astronomique qui intéressent le marin, et en cartes marines. La théorie de la 
navigation et les toutes premières aides à la navigation dont on s'est servi, le calcul de la position 
en général, par exemple, se fondaient sur des études et des mesures astronomiques appliquées 
aux besoins très concrets du marin. Il y avait d'autres aides à la navigation, notamment les 
portulans, qui sont des recueils d'instructions manuscrites concernant les côtes et les ports 
permettant de manoeuvrer les voiliers dans ces secteurs. La collection contient plusieurs de ces 
portulans. 

 
Pour mettre sa collection à la disposition d'autres chercheurs et érudits, Nordenskiöld a 

publié en 1899 son Fac-simile-atlas till kartografiens äldsta historia ; cet atlas en fac-similé contient 
toutes les cartes les plus importantes jusqu'à la date de 1600. Une édition anglaise fut publiée la 
même année. L'ouvrage est unique en son genre et est le fruit d'un travail scientifique 
considérable ; c'est encore aujourd'hui l'un des ouvrages fondamentaux de l'histoire de la 
cartographie. C'est la bibliothèque de l'Université d'Helsinki qui détient actuellement les plaques 
destinées à l'impression des cartes en fac-similé. 

 
L'ouvrage intitulé Periplus, utkast till sjökortens och sjöböckernas äldsta historia, est paru en 

1897 en suédois et en anglais ; c'est l'histoire des cartes marines, depuis celles qui furent gravées 
à la main jusqu'à celles qui furent ensuite imprimées. Cette étude de portulans anciens qui sont la 
plupart du temps gravés à la main, de directives pour la navigation à voile et du tracé des 
itinéraires et des côtes représentait une tâche extrêmement complexe et il semble que cet ouvrage 
ait été d'une qualité exceptionnelle. 

 
Ses grands ouvrages de cartographie et ses articles multiples sur le sujet font 

incontestablement de Nordenskiöld le père de l'histoire de la cartographie. 


