Les trésors de la Bibliothèque Centrale de Soleure
(25 avril 2019)

« Le livre est un support universel qui unit les hommes dans l’espace et dans le temps. » Loevenbruck
La soirée fut rendue possible grâce à Eugène Lutz qui incita la directrice scientifique de la Bibliothèque
Centrale de Soleure (ZBS), Mme Verena Bider, à recevoir le Cercle Romand dans ses murs. M. Ian David
Holt, Master of Library and Information Sciences, responsable depuis 2006 des Collections spéciales, nous
a présenté, en allemand, quelques-uns des précieux ouvrages provenant du domaine culturel francophone
que recèle la bibliothèque. La proximité géographique de la Romandie et de la France, le rayonnement de la
culture française (principalement aux 17ème et 18ème siècles), le service mercenaire, la présence à Soleure
de l’Ambassade, les séjours d’étude de jeunes Soleurois à Paris, ont autorisé pendant des siècles des
échanges culturels intenses. Les bibliothèques de la ville et du canton aujourd’hui réunies, disposent de
manuscrits médiévaux, d’incunables et de livres imprimés anciens provenant de Paris, Lyon, Genève ou
Lausanne, qui furent autrefois la propriété de grandes familles soleuroises, de couvents ou de l’entourage
de l’Ambassade. La collection comporte 90 000 ouvrages d’avant 1801, dont 20% en français (35% d’entre
eux imprimés en France).
Les suivants nous ont été présentés :
Manuscrits médiévaux : fragments de Bibles, Tours et Est de la France, environ 800- 850, Île-de-France
1270
Incunables (imprimés en Europe, antérieurs à 1500, tirés à peu d’exemplaires) : Decretales (textes de droit
canonique), Paris, 1476 ; Fasciculus emporum, Rougemont 1481 ; La vie des sainctz, Lyon 1489 ; La mer
des histoires, Lyon 1491 ; Indulgence, Lausanne 1492
Livres imprimés anciens : Calvin Institution chrétienne Genève 1545 ; Pierre Vallet Le jardin du Roy Paris
1623 ; Molière Les Précieuses ridicules 1660 ; La Fontaine Fables 1669 ; Instruction pour les jardins fruitiers
et potagers, Paris 1761 (cadeau d’un ambassadeur à la Société économique de Soleure). M. Holt nous invite
à venir voir de près les précieux ouvrages qu’il a exposés. Très vivement applaudi pour son brillant exposé,
notre présidente remercie M. Holt et Mme Bider, très chaleureusement.
« Les livres sont la lumière qui guide la civilisation. » Franklin Roosevelt
Jean-François Ducaud

