
Les grandes étapes de la création de la Bibliothèque nordique 
 
 La Bibliothèque Nordique, fonds fenno-scandinave de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève, est actuellement la bibliothèque la plus riche en livres scandinaves et finnois en 
dehors des pays nordiques. 
 Quelques dates importantes jalonnent l'histoire de la Nordique et retracent les 
événements qui ont fait d'elle un centre incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la 
res nordica. 
 
1710 : Don Le Tellier, archevêque de Reims ; les 500 volumes concernant les pays du Nord 
forment le cœur historique du fonds fenno-scandinave de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. 
 
1868 : Don Alexandre Dezos de La Roquette ; 1 500 ouvrages sur le Danemark et la Norvège. 
 
1873 : Catalogue de la Collection scandinave par Mongin et Xavier Marmier, tous deux 
bibliothécaires à Sainte-Geneviève. 
 
1885 : Mission de Henri Lavoix, administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, en 
Scandinavie afin d'obtenir des dons ; 800 volumes entrent ainsi dans la collection. 
 
1903 : Le fonds possède près de 40 000 volumes, d'où l'attribution d'une petite salle de lecture 
au 8, place du Panthéon. 
 
1908 : Publication du Catalogue de la Section scandinave par Eugène Capet en collaboration 
avec le Norvégien Erik Lie, puis avec le Suédois Frithiof Palmer. Ils seront les premiers 
Scandinaves à exploiter cette collection. 
 
1909 : Création d'une chaire de langues et littératures scandinaves à la Sorbonne qui donne 
une impulsion accrue au fonds scandinave. 
 
1920 : Création du Comité de patronage de la Section scandinave de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève par arrêté du 5 novembre 1920 avec le Danemark, la Norvège et la Suède. 
 
1921 : Nouvel arrêté du 9 août 1921 incluant la Finlande qui avait déjà fait de nombreux dons. 
La Section scandinave prend alors le nom de Section finno-scandinave de la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. 
 
1925 : Le Comité de patronage règle définitivement la situation du bibliothécaire délégué qui 
sera nommé pour une durée de 3 ans (puis 2 ans) à la Section finno-scandinave et rétribué par 
chacun des pays nordiques selon sa nationalité. 
 
1946 : Les membres du Comité de patronage obtiennent qu'une subvention régulière soit 
attribuée par les pays nordiques à la Section scandinave. 
 
1950 : Le Fonds scandinave, par décision du Comité de patronage, devient la Bibliothèque 
Nordique, fonds finno-scandinave (ou fenno-scandinave) de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève. 
 
1961 : Elle est transférée dans une extension de Sainte-Geneviève réalisée sur le Collège 
Sainte-Barbe au 6, rue Valette. 


