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« La mer Baltique dans les collections 
de la Bibliothèque de Gdańsk 
de l’Académie Polonaise des Sciences »
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Le vernissage de l’exposition La mer Baltique dans les collections de 
la Bibliothèque de Gdańsk de l’Académie Polonaise des Sciences a eu 
lieu le 14 juin 2017. Les panneaux présentaient des pièces appartenant 
au fond de la Bibliothèque de Gdańsk. Le choix et la composition des 
panneaux étaient guidés par la présence des motifs français, à l’exception 
de deux qui furent consacrés à la représentation du siège actuel de la 
Bibliothèque. Le vernissage s’accompagnait d’une soirée scientifique 
proposée et animée par l’équipe de la Bibliothèque. Après la projection 
des vidéos réalisées en vue de cette exposition, le public put entendre une 
première communication sur la mer Baltique et une seconde dédiée aux 
ressources cartographiques et collections spéciales de la Bibliothèque. 
La présentation de la Bibliothèque en tant qu’institution fut l’objet d’une 
communication à part. L’événement s’inscrit dans le cycle « Les Trésors 
des bibliothèques polonaises ». La Bibliothèque a répondu à l’invitation du 
Centre Scientifique à Paris avec enthousiasme, en la considérant comme 
une chance pour la promotion de ses ressources en dehors de la Pologne.

La Bibliothèque de Gdańsk, qui appartient actuellement aux structures 
de l’Académie Polonaise des Sciences, fut créée en 1596 sous le nom de 
Bibliotheca Senatus Gedanensis. Cet acte de fondation qui remonte au 
XVIe lui donne le statut de la plus ancienne, après la Bibliothèque de 
l’Université Jagiellonne de Cracovie, bibliothèque en Pologne, ouverte 
au public et fonctionnant sans interruption jusqu’à présent. La qualité 
et la diversité des collections, et notamment des collections spéciales, 
placent la Bibliothèque de Gdańsk en tête des bibliothèques de Pologne. 
Elle offre ainsi des ressources richissimes pour des travaux de recherche 
des bibliologues, philologues, historiens, mais également des chercheurs 
d’autres disciplines.
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