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Résumé : 

Le mythe de la bibliothèque d’Alexandrie a inspiré un nombre important 

d’auteurs à travers les siècles. Le travail ci-présent tente de s’éloigner du 

monde du mythe, et de présenter les écritures historiques sérieuses portant 

sur la naissance de cette bibliothèque, son développement, son organisation 

intérieure, ses édifices et finalement sa déliquescence et sa disparition qui 

ont été l’objet de nombreuses explications. 

 

Descripteurs :  

bibliothèque d’Alexandrie, bibliothèque alexandrine, bibliothèques anciennes, 

bibliothèques dans l’antiquité, musée d’Alexandrie, mouseion, Alexandrie 

 

 

 

 

Abstract : 

The myth of the Library of Alexandria insprired numerous authors 

throughout the ages. The present work attempts to leave the world of myth, 

and to present the serious historical writings dealing with the emergence of 

this library, its evolution, its internal organization, its buildings and finally 

its decline and its disappearance, subject of many arguments. 

 

Keywords : 

library of Alexandria, Alexandria Library, Alexandrian Library, ancient libraries, 

libraries in antiquity, museum of Alexandria, mouseion, Alexandria 
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Introduction 

Pourquoi la bibliothèque d’Alexandrie ? La réponse semble bien évidente, quand 

on apprend que l’auteur de ce mémoire est employée par la Bibliotheca 

Alexandrina, la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie. Mais cette recherche ne porte 

pas sur la nouvelle bibliothèque ; elle s’intéresse à l’ancienne. 

Ma première rencontre avec cette bibliothèque remonte à une quinzaine d’années, 

quand j’ai reçu comme cadeau un roman de jeunesse allemand intitulé « Hypatia » 

par Arnulf Zitelmann. Dans ce roman, la bibliothèque n’était pas explicitement 

mentionnée, mais la problématique de la confrontation entre les grecs païens 

(représentés par Hypatie) et les chrétiens était déjà assez claire. 

Des années après, j’ai rencontré la même problématique, cette fois-ci élargie sur 

les religions en général en face de la science d’une part, et du pouvoir politique 

d’autre part, dans l’œuvre dramatique d’un poète alexandrin : « La mort 

d’Hypatie » par Mahdi Bondok (en langue arabe). Mon enthousiasme s’exprimai 

dans la traduction de l’œuvre en langue allemande. Au cours de cette traduction, 

j’étais amenée à de nombreuses recherches qui me rapprochaient du monde du 

Musée alexandrin. 

Et finalement, je fus employée par la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie. Après un 

an dans le service de catalogage, je fus mutée dans un nouveau service qui a pour 

mission la documentation de tout ce qui a été écrit sur l’ancienne bibliothèque 

d’Alexandrie. J’y restai un an, au cours duquel je vis le début du projet 

documentaire. C’est là où j’entrai l’univers de l’historiographie. Aujourd’hui, je ne 

fais plus partie de l’équipe du projet, mais l’intérêt persiste : d’où l’idée de ce 

mémoire. 

Heureusement, ma passion fut partagée par Mme Laure Pantalacci, Professeur de 

l’archéologie de l’Egypte antique à l’Université Lyon 2, qui accepta de surveiller 

cette recherche. En tant qu’égyptologue, il est évident que ce soient plutôt les faits 

historiques que les œuvres littéraires inspirées par l’histoire qui l’occupent. Voilà 

donc l’explication du complément du titre : un regard d’historien.
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Méthodologie 

Partie 1 : Méthodologie 

1. Détermination du sujet 

 

La première rencontre avec Mme Laure Pantalacci – ayant eu lieu le 17.12.2004 - 

avait pour but de déterminer le sujet de la recherche, et de préciser les éventuelles 

limites de la recherche. 

On était d’accord que «l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie » était un sujet de 

recherche approprié, mais on prévoyait un certain risque consistant dans le manque 

de documents pertinents. Mme Pantalacci proposa alors d’étendre la recherche aux 

bibliothèques et archives en Egypte antique au cas où il n’y aurait pas 

suffisamment de documents couvrant le premier sujet. 

Au cours des premières recherches, je me suis aperçue que l’ancienne bibliothèque 

d’Alexandrie – comme expression de recherche – côtoyait souvent quatre autres 

sujets dans les bases de données bibliographiques : 

- le Musée d’Alexandrie dont elle faisait partie 

- la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie (Bibliotheca Alexandrina) 

- la « Alexandria Library » à Alexandrie, Virginie (Etats-Unis) 

- Le projet « Alexandria Digital Library » (une bibliothèque numérique) 

Les trois derniers thèmes étant clairement hors du sujet, ils restait de préciser le 

statut du premier. En répondant à un message électronique que je lui avais envoyé 

à propos de cette question, Mme Pantalacci considère que « il peut être intéressant, 

aussi pour des égyptologues, d'avoir des informations sur les milieux lettrés en  

rapport avec les bibliothèques, donc ce serait bien de considérer les savants  

et le Mouseion. » Conséquence : le Musée et ses savants furent inclus dans la 

recherche (voir Détermination des déscripteurs pour la recherche). 
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Méthodologie 

2. Détermination des limites de la recherche 

 

Mon commanditaire – en tant que chercheuse – souhaitait que la bibliographie 

reste au maximum scientifique, ce qui eut pour conséquence l’exclusion les 

ouvrages grand public, des ouvrages de fiction et évidemment des ouvrages de 

jeunesse (dont il existe en effet quelques-uns sur le sujet).  

Comme il s’agissait d’un sujet historique, la date de publication des ouvrages 

recherchés ne représentait aucune importance. Par conséquent, elle resta illimitée.  

Dans le domaine historique, les écritures scientifiques se présentent souvent dans 

une multitude de langues, ce qui nécessita la précision des langues des écritures 

considérées dans cette recherche. On choisit le français (langue du pays), l’anglais 

(langue internationale des sciences) et l’allemand (langue particulièrement 

importante dans le domaine des études classiques) dans un premier temps ; dans un 

second temps on ajoute l’arabe. Bien qu’à peine compris en France, mon 

commanditaire s’intéressa aux ouvrages écrits dans cette langue en tant que langue 

de la région dont Alexandrie fait partie aujourd’hui, et en effet, j’ai trouvé un 

nombre considérable d’ouvrages dans cette langue. 

 

3. Détermination des descripteurs pour la recherche 

 

En raison de mon expérience antérieure en tant que catalogueur, je prévoyais 

l’existence de multiples niveaux d’indexation dans les différentes bases de 

données. Par conséquent, je choisis deux niveaux différents – dans un premier 

temps – pour mes mots de recherche : le niveau spécifique de la bibliothèque 

d’Alexandrie, et un niveau plus général qui élargit la recherche dans le temps 

(bibliothèques dans l’antiquité, histoire des bibliothèques en général) ou dans 

l’espace (bibliothèques à Alexandrie). 
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Après avoir déterminé les niveaux d’indexation, je choisis les descripteurs en 

fonction du premier sujet de recherche (l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie) et 

en fonction des langues choisies (français, anglais, allemand, arabe). Pour chaque 

mot, les synonymes possibles sont également considérés, ce qui donna le tableau 

suivant : 
 

Français Anglais Allemand Arabe 
Alexandrie Alexandria Alexandrien = 

Alexandria 

اإلسكندرية

Bibliothèque Library Bibliothek مكتبة

Ancienne Ancient  Alte = Altes  القديمة= القديم

Antiquité Antiquity Altertum ة العصور القديم =

الحضارات القديمة

Bibliothèque 

d’Alexandrie 

Library of 

Alexandria = 

Alexandria Library 

Bibliothek von 

Alexandrien = 

Bibliothek von 

Alexandria  

مكتبة اإلسكندرية

Bibliothèque 

Alexandrine 

Alexandrian 

Library 

Alexandriner Bibliothek -

Ancienne 

Bibliothèque 

d’Alexandrie 

Ancient Library of 

Alexandria 

Alte Bibliothek von 

Alexandria 

مكتبة اإلسكندرية 

القديمة

Ancienne 

Bibliothèque à 

Alexandrie 

Ancient Library in 

Alexandria 

Alte Bibliothek in 

Alexandria 

المكتبة القديمة في 

اإلسكندرية

Bibliothèque à 

Alexandrie 

Library in 

Alexandria 

Bibliothek in Alexandria مكتبة في اإلسكندرية

Mouseion=Mu

sée 

Mouseion=Museum Museion=Museum  الموسيون=

= جامعة اإلسكندرية

أآاديمية اإلسكندرية 

Histoire des 

bibliothèques 

History of libraries Geschichte der 

Bibliotheken 

تاريخ المكتبات
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Ancienne 

Alexandrie 

Ancient Alexandria [das] antike Alexandrien 

=  

[das] Alte Alexandrien =  

[das] Antike Alexandria 

= [das] Alte Alexandria 

اإلسكندرية القديمة

Ancienne 

Bibliothèque  

Ancient Library  Alte Bibliothek = المكتبة القديمة

Anciennes 

Bibliothèques 

Ancient Libraries Alte Bibliotheken  المكتبات القديمة =

المكتبات قديما

 

Je commençai à tester les descripteurs ci-dessus, et je m’aperçus bientôt que 

j’aurais besoin de les représenter d’une autre manière qui facilite leur application 

systématique. Donc je commence à distinguer les expressions, les combinaisons 

(opérateur booléen ET) et les mots individuels. 

Les recherches deviennent désormais beaucoup plus faciles, mais les résultats des 

requêtes dans les différentes bases de données me proposèrent toujours de 

nouvelles variations / combinaisons de mes descripteurs.  

D’autre part, le sujet de la recherche fut redéfini (voir Détermination du sujet), et 

le Musée d’Alexandrie ainsi que ses savants en firent désormais partie. Un 

troisième niveau d’indexation – plus détaillé – fut ainsi ajouté. 

Tout cela nécessita une révision des descripteurs. Ci-après donc la version 

définitive des descripteurs de recherche : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADR Manar | MASTER RIDE | Rapport de Recherche Bibliographique | 2005 | enssib 
Droits d’auteur réservés. 

10 



Méthodologie 

Expressions : 
 

Français Anglais Allemand Arabe 

Bibliothèque 
d’Alexandrie

Library of 
Alexandria  
= Alexandria 
Library 

Bibliothek von  
    Alexandrien 
= Bibliothek von  
    Alexandria 

مكتبة اإلسكندرية

Bibliothèque 
Alexandrine 

Alexandrian Library 

Alexandriner  
    Bibliothek  
= Alexandrinische 
    Bibliothek 

 
 
- 
 

⇓ ⇓ ⇓ 
متحف اإلسكندرية

اإلسكندرية  جامعة=
أآاديمية اإلسكندرية= 

ديمتريوس الفاليرى ⇓ ⇓ ⇓

أبولونيوس الرودسي ⇓ ⇓ ⇓
= الرودسىأبوللونيوس

أبولونيوس أيدوجرافوس ⇓ ⇓ ⇓
 الساموتراقىأرستارخوس ⇓ ⇓ ⇓
أريستوفانيس البيزنطى ⇓ ⇓ ⇓

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinaisons (opérateur booléen ET) : 
 

Français Anglais Allemand Arabe 

bibliothèque* 
AND Alexandrie 

library* AND 
Alexandria 

Bibliothek* AND 
Alexandria = 
Bibliothek* AND 
Alexandrien 

  AND *مكتب
  اإلسكندرية

  AND * المكتب= 
 اإلسكندرية

bibliothèques 
AND antiquité 

libraries AND 
antiquity 

Bibliotheken AND 
Altertum 
= Bibliotheken 
AND Antike 

⇓ 

bibliothèques 
AND ancien* 

libraries AND ancient 

Bibliotheken AND 
alt* 
= Bibliotheken 
AND antik* 

   AND  *لمكتبا
 *القديم
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bibliothèques 
AND histoire 

libraries AND history 
Bibliotheken AND 
Geschichte 

 ANDالمكتبات 
 تاريخ

musée AND 
Alexandrie 

museum AND 
Alexandria 

Museum AND  
      Alexandria 
= Museum AND    
   Alexandrien 

  ANDف المتح
 اإلسكندرية

Démétrios AND 
Phalère 

Demetrius AND 
Phalerum 

Demetrios AND 
Phaleron 

⇑ 

Apollonios AND  
   Rhodes 
= Apollone AND    
   Rhodes 

Apollonius AND   
    Rhodes 
= Apollonius AND  
    Rhodius 
= Apollonius AND  
    Rhodian 

Apollonios AND 
Rhodos 
= Apollonios AND  
   Rhodios 
= Apollonios AND  
   Rhodier 

⇑ 

Apollonios AND   
   Eidographe 
= Apollonius 
AND   
   Eidographe 
= Apollone AND   
   Eidographe 

Apollonius AND  
    Eidographos 
= Apollonius AND    
   Eidograph 

Apollonius AND 
Eidograph 

⇑ 

Aristarchus AND 
Samothrace 
 

Aristarchus AND  
    Samothrace 
= Aristarchos AND  
    Samothrace 

Aristarchos AND 
Samothrake 

⇑ 

Aristophanes 
AND  
    Byzance 
= Aristophane   
   AND Byzance 
= Aristophanes  
   AND Byzantin 

Aristophanes AND  
    Byzantium 
= Aristophanes AND  
   Byzantinus 

Aristophanes AND 
Byzanz 

⇑ 
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Mots individuels : 
 

Français Anglais Allemand Arabe 
Mouseion Mouseion Museion  الموسيون

Callimaque 
Callimachus 
=Kallimachus 

Callimachos= 
Kallimachos  

خوسآاليما

Zénodote Zenodotus 
Zenodot= 
Zenodotos 

= ودوتسزين
توسزينودو

Eratosthène Eratosthenes Eratosthenes إراتوسثنيس
Kydas Kydas Kydas آيداس
Pinakes Pinakes Pinakes 
 

 

 

 

 

4. La stratégie de recherche : 

Face au temps limité disponible pour la recherche, je décidai d’appliquer une 

stratégie verticale plutôt qu’une stratégie horizontale, c.-à-d. de sélectionner un 

nombre limité d’outils de recherche – étant le plus pertinent possible – et les 

fouiller ensuite le plus profondément possible.  

Par conséquent, je suivis les démarches suivantes : 

 

4.1. Obtenir une vue d’ensemble des outils de 
recherches disponibles et leurs propriétés 

 

Cette étape consista surtout en trouver les bibliothèques pertinentes sur Lyon ayant 

des catalogues en ligne, mais aussi de trouver des bases de données d’articles de 

revues. Au cours de cette dernière démarche, j’ai rencontré de nombreuses 

difficultés.  

Aujourd’hui, chaque bibliothèque se vante d’avoir un certain nombre de bases de 

données, mais l’accès à ces bases de données et leur exploitation est souvent 

soumise à des obstacles : 
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- Les bases de données disponibles ne sont pas affichées, ni sur papier, ni sur  

    l’interface de l’OPAC disponible dans la bibliothèque. On doit s’adresser à un 

bibliothécaire pour se renseigner. C’est le cas pour la bibliothèque de la Maison 

de l’Orient et de la Méditerranée. 

- Souvent, un mot de passe est demandé lors de l’accès à une base de données. 

Chaque base de données a un mot de passe différent. Il faut se rendre également 

au bibliothécaire en permanence. C’est le cas pour la plupart des bibliothèques. 

- Le mode de fonctionnement des bases de données n’est pas toujours évident. En 

demandant de l’aide aux bibliothécaires, on s’aperçoit bientôt que seulement 

quelques-uns ont des compétences d’interrogation approfondie des bases de 

données. 

- Quand on obtient des résultats lors de l’interrogation d’une base de données, on a 

évidemment besoin de sauvegarder ces résultats. La plupart des bibliothèques ne 

prévoient pas l’utilisation des disquettes ou des clés USB sur ses postes 

informatiques. L’envoi des résultats par e-mail dépend des propriétés de la base 

de données d’une part, et de l’accès à l’Internet depuis les postes informatiques 

des bibliothèques d’autre part. 

 

Quant aux outils de recherche sur Internet (moteurs de recherche spécialisés, 

portails spécialisés), on ne peut les trouver que grâce à des connaissances 

personnelles ou aux moteurs de recherche génériques. 

 

 
 

4.2. Sélection des outils de recherche 
 

Ayant pour but d’établir une bibliographie « scientifique », je me suis dirigée 

plutôt vers les outils qui s’adressent à la communauté scientifique qu’aux outils 

grand public. 

Le sujet de recherche se situe clairement dans le domaine des sciences humaines et 

sociales, donc j’ai essayé de trouver des bases de données qui correspondent à ce 

domaine.  
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La difficulté générale concernant la sélection des outils de recherche consista en ce 

que lors de nos études à l’ENSSIB, on avait connu surtout des outils dans le 

domaine STM. Récemment, quelques outils en SHS nous ont été présentés, mais 

c’était déjà trop tard pour en profiter dans la détermination des démarches de la 

recherche. 

Si on cherche à préciser une discipline plus spécifique pour le sujet de recherche, 

on trouvera que l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie est un thème qui occupe à la 

fois les historiens et les chercheurs en sciences de bibliothèques. 

Cela nécessita une démarche à double voie : une recherche dans des bases de 

données et des catalogues de bibliothèques spécialisés en histoire d’une part, et 

une recherche dans des bases de données et des catalogues de bibliothèques 

spécialisés en sciences de bibliothèques d’autre part.  

Comme je n’ai pas trouvé beaucoup de bases de données spécialisées dans ces 

deux disciplines, j’étais obligée d’interroger plutôt des bases SHS ou même des 

bases encore plus généralistes. 

 
 

4.3. Etude des propriétés de chaque outil de recherche  
 

Cette étude avait pour but de s’informer sur les différents modes de recherches, et 

sur l’application des opérateurs booléens et des troncatures. 

 

4.4. Adaptation des descripteurs de recherche aux 
propriétés de chaque outil 

 

Pour chaque outil, les descripteurs ont été modifiés selon les fonctionnalités de 

l’outil. Par exemple, il y a des outils qui ne permettent pas de rechercher une 

expression cohérente. D’autres n’admettent pas la troncature. Tout cela nécessite 

une adaptation des descripteurs. 

Au cours de l’interrogation des différents outils, je m’aperçus que j’obtins 

beaucoup de bruit à cause de la polysémie de l’expression « bibliothèque 

d’Alexandrie » (voir Détermination du sujet). Dans les cas où j’obtins trop de 

bruit, je fus donc obligée d’employer l’opérateur booléen « SAUF » pour exclure 
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des mots comme « digital ». Pourtant, je décide de ne pas utiliser cet opérateur 

pour exclure l’expression « Bibliotheca Alexandrina », car c’est souvent à 

l’occasion de la construction de la nouvelle bibliothèque qu’on écrit de l’ancienne. 
 

5. Exécution de la recherche 

 

Lors de l’exécution de la recherche, j’étais soucieuse de maintenir des statistiques 

qui permettraient plus tard l’évaluation de l’outil de recherche. 
 

6. Enregistrement des résultats pertinents  

 

Les résultats pertinents furent enregistrés dans une base de données 

bibliographique dans le cadre du logiciel RefWorks. 

7. Consultation des documents 

 

Je me rendis aux bibliothèques suivantes pour consulter les documents trouvés : 

- La bibliothèque de l’ENSSIB 

- La bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

- La bibliothèque centrale des Facultés Catholiques de Lyon 

- La bibliothèque de l’Institut des Sources Chrétiennes 

- La Bibliothèque Municipale de Lyon 
  

Aussi, je fis usage du PEB pour la consultation notamment des articles de revues. 
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8. Etablissement de la bibliographie 

Après la consultation des documents dont je pus me procurer, j’établis la liste 

définitive des titres inclus dans la bibliographie. 

Ensuite se pose la question de leur présentation. Je choisis la norme AFNOR      

NF Z44-005 comme base, mais j’y ajoutai quelques éléments que mon 

commanditaire souhaita faire figurer dans la bibliographie : la source des données 

bibliographiques, la disponibilité de l’ouvrage et éventuellement un résumé (ajouté 

seulement pour les articles de périodiques). 

Comme la bibliographie contient un nombre considérable de titres en langues 

autres que le français et l’anglais, j’ajoutai à chaque titre étranger ou sa traduction 

française (dans la mesure où je pus la trouver), ou le titre original quand il s’agit 

d’une traduction. Ces titres furent ajoutés entre crochets après le titre propre du 

document. 
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Partie 2 : Les outils de recherche  

1. Catalogues de bibliothèques 

1.1. Bibliothèques spécialisées en sciences de 
bibliothèques 

1.1.1. La bibliothèque de l’ENSSIB 
 

 

La bibliothèque de l'ENSSIB est un pôle associé de la Bibliothèque nationale de 

France dans le domaine de la bibliothéconomie et des sciences de l'information. 
 

Son catalogue est disponible sur Internet (http://134.214.200.106/cgi-

bin/bestn?id=&bsid=927419233&act=2&data=1 ) . Il permet une recherche simple 

ainsi qu’une recherche « combinée ». 

 

Recherche d’une expression :  oui (choisir « mots clé en ordre ») 

Opérateurs booléens : ET - OU - SAUF 

Troncature : @  (à la fin du mot) 

Autres particularités :  

- Il faut enlever les accents lors de l’interrogation. 

- L’opérateur booléen ET est implicite. 

 

Date de l’interrogation principale: 10.1.2005 

Dates des interrogations complémentaires : 12.-26.-27.-31. 1.2005  ;  7.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 150 min. 
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Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
bibliotheque d'alexandrie Recherche Combinée (Titre ; Mots clé en ordre) 7 3 
library of alexandria Recherche Combinée (Titre ; Mots clé en ordre) 2 2 
alexandria library Recherche Combinée (Titre ; Mots clé en ordre) 1 0 
bibliothek von alexandria Recherche Combinée (Titre ; Mots clé en ordre) 0  
bibliothek von alexandrien Recherche Combinée (Titre ; Mots clé en ordre) 0  
bibliotheque alexandrine Recherche Combinée (Titre ; Mots clé en ordre) 0  
alexandrian library Recherche Combinée (Titre ; Mots clé en ordre) 2 0 
alexandriner bibliothek Recherche Combinée (Titre ; Mots clé en ordre) 0  
alexandrinische bibliothek Recherche Combinée (Titre ; Mots clé en ordre) 0  
bibliotheque@ [ET] alexandrie Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 7 3 
librar@ [ET] alexandria Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 3 2 
bibliothek@ [ET] alexandri@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
bibliotheques [ET] antiquite Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
libraries [ET] antiquity Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 3 3 
bibliotheken [ET] altertum Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
bibliotheques [ET] ancien@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 19 0 
libraries [ET] ancient Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 2 1 
bibliotheken [ET] alt@ OU 
bibliotheken [ET] antik@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 2 0 

bibliotheques[ET] histoire Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 22 1 
libraries [ET] history Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 21 1 
bibliotheken [ET] geschichte Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 2 0 
musée [ET] alexandrie OU 
museum [ET] alexandri@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  

mouseion OU museion Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
demetr@ [ET] phaler@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
callima@ OU kallima@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 2 1 
zenodot@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
eratosth@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
apollon@ [ET] rhod@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
apollon@ [ET] eidograph@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
aristarch@ [ET] samothra@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
aristophane@ [ET] byzan@ Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
kydas Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  
pinakes Recherche Combinée (Titre ; Mots clé) 0  

 

 

Précision moyenne: 18 % 
 

Conclusion : 

En général, l’interrogation n’a pas apporté beaucoup de résultats pertinents. 
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1.2. Bibliothèques spécialisées en histoire  

1.2.1. La bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée (MOM) 

 

La bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée offre une collection 

de  quelque 50 000 volumes de monographies et plus de 1000 revues spécialisées 

portant sur la préhistoire et la géophysique méditerranéennes, l’Égypte 

pharaonique, l’Orient ancien et le monde égéen, le monde gréco-romain (histoire, 

archéologie, épigraphie, littérature, papyrologie), le monde arabe (classique et 

contemporain) et le monde byzantin. 
 

Son catalogue est disponible sur Internet (http://www.mom.fr/bibliotheque/) . Il 

permet une recherche simple ainsi qu’une recherche « experte » et une recherche 

« exemplaire » . 

 

Recherche d’une expression : non 

Opérateurs booléens : ET - OU - SAUF 

Troncature :  non 

Autres particularités :  

- Les crochets ne font pas partie de la réelle équation de recherche ; ils indiquent le 

début et la fin d’un champ de saisie.  

- Les opérateurs booléens sont choisis dans un menu déroulant.  

 

Date de l’interrogation principale: 21.1.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  27.-31. 1.2005 ;  7.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 120 min. 
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Statistiques : 
 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
[bibliothèque OU bibliothèques] ET 
alexandrie Recherche Experte (Mots du Titre) 5 2 

[bibliothèque OU bibliothèques] ET 
alexandrie Recherche Experte (Sujet) 16 15 

[library OU libraries] ET alexandria Recherche Experte (Mots du Titre) 1 1 
[bibliothek OU bibliotheken] ET  
[alexandria OU alexandrien] Recherche Experte (Mots du Titre) 0  

bibliothèque ET alexandrine Recherche Experte (Mots du Titre) 0  
bibliothèque ET alexandrine Recherche Experte (Sujet) 3 2 
library ET alexandrian  Recherche Experte (Mots du Titre) 1 1 
bibliothek ET alexandriner  Recherche Experte (Mots du Titre) 0  
bibliothek ET alexandrinische Recherche Experte (Mots du Titre) 0  
[bibliothèque OU bibliothèques] ET antiquité Recherche Experte (Mots du Titre) 2 0 
[bibliothèque OU bibliothèques] ET antiquité Recherche Experte (Sujet) 7 3 
[library OU libraries] ET antiquity Recherche Experte (Mots du Titre) 0  
[bibliothek OU bibliotheken] ET altertum  Recherche Experte (Mots du Titre) 0  
[bibliothèque OU bibliothèques] ET  
[ancienne OU anciennes] Recherche Experte (Mots du Titre) 0  

[bibliothèque OU bibliothèques] ET  
[ancienne OU anciennes] Recherche Experte (Sujet) 0  

[library OU libraries] ET ancient Recherche Experte (Mots du Titre) 8 2 
[bibliothek OU bibliotheken] ET  
[alte OU antike] Recherche Experte (Mots du Titre) 1 1 

bibliothèques ET histoire Recherche Experte (Mots du Titre) 2 0 
bibliothèques ET histoire Recherche Experte (Sujet) 5 3  
libraries ET history Recherche Experte (Mots du Titre) 0  
bibliotheken ET geschichte Recherche Experte (Mots du Titre) 0  
musée ET alexandrie Recherche Experte (Mots du Titre) 12 0 
musée ET alexandrie Recherche Experte (Sujet) 18 3 
museum ET [alexandria OU alexandrien] Recherche Experte (Mots du Titre) 4 0 
mouseion OU museion Recherche Experte (Mots du Titre) 9 0 
mouseion OU museion Recherche Experte (Sujet) 1 0 
[démétrios OU demetrius OU demetrios] ET 
[phalère OU phalerum OU phaleron] Recherche Experte (Mots du Titre) 3 0 

[démétrios OU demetrius OU demetrios] ET 
[phalère OU phalerum OU phaleron] Recherche Experte (Sujet)   

callimaque OU callimach OU callimachus OU 
callimachos OU Kallimach OU kallimachus 
OU kallimachos 

Recherche Experte (Mots du Titre) 19 1 

callimaque OU callimach OU callimachus OU 
callimachos OU Kallimach OU kallimachus 
OU kallimachos 

Recherche Experte (Sujet) 63 4 

zenodot OU zenodotus OU zenodotos Recherche Experte (Mots du Titre) 0  
zenodot OU zenodotus OU zenodotos Recherche Experte (Sujet) 0  
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Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
eratosthène OU eratosthenes Recherche Experte (Mots du Titre) 5 0 
eratosthène OU eratosthenes Recherche Experte (Sujet) 22 1 
[apollonius OU apollonios OU apollone] ET 
[rhodes OU rhodos OU rhodian OU rhodios 
OU rhodius OU rhodier] 

Recherche Experte (Mots du Titre) 9 0 

[apollonius OU apollonios OU apollone] ET 
[rhodes OU rhodos OU rhodian OU rhodios 
OU rhodius OU rhodier] 

Recherche Experte (Sujet) 51 1 

[apollonius OU apollonios OU apollone] ET 
[eidograph OU eidographe OU eidographos] Recherche Experte (Mots du Titre) 0  

[apollonius OU apollonios OU apollone] ET 
[eidograph OU eidographe OU eidographos] Recherche Experte (Sujet) 0  

[aristarchus OU aristarchos] ET  
[samothrace OU samothrake] Recherche Experte (Mots du Titre) 0  

[aristophanes OU aristophane] ET  
[byzance OU byzantin OU byzantium OU 
byzantinus OU byzanz] 

Recherche Experte (Sujet) 5 0 

kydas Recherche Experte (Mots du Titre) 0  
kydas Recherche Experte (Sujet) 0  
pinakes Recherche Experte (Mots du Titre) 14 0 
pinakes Recherche Experte (Sujet) 0  
 

Précision moyenne: 14 % 
 

Conclusion : 

L’interrogation de ce catalogue m’a permis de trouver un nombre important de 

documents de base sur la matière. 
 

1.2.2. ZENON DAI 
 

Zenon DAI est le catalogue collectif de sept bibliothèques appartenant à l’Institut 

Archéologique Allemand (DAI). Le centre d’intérêts de ces bibliothèques est 

évidemment l’archéologie, surtout l’archéologie classique, mais aussi l’archéologie 

de l’Espagne, du Proche-Orient et de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Asie. 
 

Le catalogue est disponible sur Internet (http://opac.dainst.org/). Il permet une 

recherche simple ainsi qu’une recherche  « complexe » et une recherche 

« experte » . 
 

Recherche d’une expression : oui (choisir « Begriffe aufeinanderfolgend? Ja ») 

Opérateurs booléens : AND - OR - NOT 

Troncature :  ? (au milieu ou à la fin du mot) 
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Date de l’interrogation principale: 12.2.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  7.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 90 min. 
 

Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 

bibliothek von alexandri? Einfache Suche (Titelstichwort ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

bibliothek von alexandri? Einfache Suche (Deskriptor gesamt ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

library of alexandria  Einfache Suche (Titelstichwort ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 1 1 

library of alexandria  Einfache Suche (Deskriptor gesamt ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

alexandria library Einfache Suche (Titelstichwort ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

alexandria library Einfache Suche (Deskriptor gesamt ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

bibliothèque d'alexandrie Einfache Suche (Titelstichwort ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

bibliothèque d'alexandrie Einfache Suche (Deskriptor gesamt ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

alexandrin? bibliothek Einfache Suche (Titelstichwort ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

alexandrin? bibliothek Einfache Suche (Deskriptor gesamt ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

alexandrian library Einfache Suche (Titelstichwort ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

alexandrian library Einfache Suche (Deskriptor gesamt ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

bibliothèque alexandrine Einfache Suche (Titelstichwort ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

bibliothèque alexandrine Einfache Suche (Deskriptor gesamt ;  
Begriffe aufeinanderfolgend) 0  

bibliothek? AND alexandri? Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
bibliothek? AND alexandri? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
librar? AND alexandria Einfache Suche (Titelstichwort) 1 1 
librar? AND alexandria Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
bibliothèque? AND 
alexandrie Einfache Suche (Titelstichwort) 1 0 

bibliothèque? AND 
alexandrie Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  

bibliotheken AND altertum  Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
bibliotheken AND altertum  Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
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Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
libraries AND antiquity Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
libraries AND antiquity Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
bibliothèques AND antiquité Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
bibliothèques AND antiquité Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
bibliotheken AND alte? Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
bibliotheken AND alte? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
bibliotheken AND antike? Einfache Suche (Titelstichwort) 2 2 
bibliotheken AND antike? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
libraries AND ancient Einfache Suche (Titelstichwort) 4 2 
libraries AND ancient Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
bibliothèques AND 
anciennes Einfache Suche (Titelstichwort) 0  

bibliothèques AND 
anciennes Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  

bibliotheken AND geschichte Einfache Suche (Titelstichwort) 1 0 
bibliotheken AND geschichte Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
libraries AND history Einfache Suche (Titelstichwort) 1 0 
libraries AND history Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
bibliothèques AND histoire Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
bibliothèques AND histoire Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
muse? AND alexandri? Einfache Suche (Titelstichwort) 5 0 
muse? AND alexandri? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
m?useion Einfache Suche (Titelstichwort) 4 0 
m?useion Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
demetr? AND phaler? Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
demetr? AND phaler? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
callima? OR kallima? Einfache Suche (Titelstichwort) 3 0 
callima? OR kallima? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
zenodot? Einfache Suche (Titelstichwort) 3 0 
zenodot? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
eratosth? Einfache Suche (Titelstichwort) 1 0 
eratosth? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
apollon? AND rhod? Einfache Suche (Titelstichwort) 4 0 
apollon? AND rhod? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
apollon? AND eidograph? Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
apollon? AND eidograph? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
aristarch? AND samothra? Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
aristarch? AND samothra? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
aristophane? AND byzan? Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
aristophane? AND byzan? Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
kydas Einfache Suche (Titelstichwort) 0  
kydas Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
pinakes Einfache Suche (Titelstichwort) 13 0 
pinakes Einfache Suche (Deskriptor gesamt) 0  
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Précision moyenne: 14 % 
 

Conclusion : 

L’interrogation de ce catalogue n’ajouta aucun nouveau titre à la bibliographie. 

 

 

1.3. Autres bibliothèques 

1.3.1. La Bibliotheca Alexandrina 
 

La Bibliotheca Alexandrina est à la fois une bibliothèque publique et une 

bibliothèque de recherche. Ses collections sont centrées sur l’ancienne 

bibliothèque d’Alexandrie, la ville d’Alexandrie, l’histoire des sciences, la 

biotechnologie et l’éthique de la science et la technologie, le développement, la 

gestion des connaissances, la calligraphie et l’histoire de l’écriture et 

l’Egyptologie. 

Son catalogue est disponible sur Internet (http://cwg.bibalex.org/cgi-

bin/gw_42_20/chameleon?skin=default&lng=fr ). Il permet une recherche simple 

ainsi qu’une recherche  « vedette » et une recherche « avancée » . 

 

Recherche d’une expression : oui (choisir « phrase » dans la recherche vedette) 

Opérateurs booléens : ET implicite (recherche simple) ;  

                                   ET (Tous les mots) - OU - SAUF (recherche vedette)  

                                   ET - OU - SAUF (recherche avancée) 

Troncature :  * (à la fin du mot) 

                     ? (au milieu du mot) 

Autres particularités :  

- Les crochets ne font pas partie de la réelle équation de recherche ; ils indiquent le 

début et la fin d’un champ de saisie.  

 

Date de l’interrogation principale: 10.1.2005 

Dates des interrogations complémentaires : 11.-28.-31. 1.2005 ; 26.2.2005 ; 7.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 300 min. 
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Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
bibliothèque d'alexandrie Heading Search (Title ; Phrase) 7 5 
library of alexandria Heading Search (Title ; Phrase) 8 4 
alexandria library Heading Search (Title ; Phrase) 0  
bibliothek von alexandria Heading Search (Title ; Phrase) 0  
bibliothek von alexandrien Heading Search (Title ; Phrase) 0  

مكتبة االسكندرية Heading Search (Title ; Phrase) 49 7 
bibliothèque alexandrine Heading Search (Title ; Phrase) 0  
alexandrian library Heading Search (Title ; Phrase) 0  
alexandrinische bibliothek Heading Search (Title ; Phrase) 0  
alexandriner bibliothek Heading Search (Title ; Phrase) 0  

OR اآاديمية االسكندرية OR  متحف جامعة االسكندرية 
االسكندرية Heading Search (Title ; Phrase) 47 1 

bibliothèque* alexandrie Heading Search (Title ; All Words) 9 5 
librar* alexandria Heading Search (Title ; All Words) 11 4 
[bibliothek* alexandria] OR [bibliothek* 
alexandrien] Heading Search (Title ; All Words) 0  

االسكندرية*  المكتب OR االسكندرية * مكتب Heading Search (Title ; All Words) 60 10
bibliothèques antiquité Heading Search (Title ; All Words) 0  
libraries antiquity Heading Search (Title ; All Words) 0  
bibliotheken altertum Heading Search (Title ; All Words) 0  
bibliothèques ancien* Heading Search (Title ; All Words) 0  
libraries ancient Heading Search (Title ; All Words) 3 0 
[bibliotheken alt*] OR [bibliotheken antik*] Heading Search (Title ; All Words) 1 1 

*القديم* المكتب Heading Search (Title ; All Words) 4 2 
bibliothèques histoire Heading Search (Title ; All Words) 4 0 
libraries history Heading Search (Title ; All Words) 3 1 
bibliotheken geschichte Heading Search (Title ; All Words) 0  

المكتبات تاريخ Heading Search (Title ; All Words) 11 0 
musée alexandrie OR museum alexandri* Heading Search (Title ; All Words) 12 0 

المتحف االسكندرية Heading Search (Title ; All Words) 1 0 
m?useion Advanced Search (Title (all) ) 4 0 

الموسيون Advanced Search (Title (all) ) 0  
demetr* phaler* Heading Search (Title ; All Words) 1 1 

ديمتريوس الفاليرى Heading Search (Title ; Phrase) 0  
callima* OR kallima* Heading Search (Title ; All Words) 19 1 

 Advanced Search (Title (all) ) 1 1 خوسآاليما
zenodot* Advanced Search (Title (all) ) 0  

*زينودوت Advanced Search (Title (all) ) 0  
eratosth* Advanced Search (Title (all) ) 1 0 

  Advanced Search (Title (all) ) 0  اراتوسثنيس
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Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
apollon* rhod* Heading Search (Title ; All Words) 10 0 

OR ابوللونيوس الرودسى يوس الرودسى   ابولون Advanced Search (Title (all) ) 0  
apollon* eidograph* Heading Search (Title ; All Words) 0  

  Heading Search (Title ; All Words) 0 ابولونيوس ايدوجرافوس
aristarch* samothra* Heading Search (Title ; All Words) 0  

  Heading Search (Title ; All Words) 0 س الساموتراقىارستارخو
aristophane* byzan* Heading Search (Title ; All Words) 0  

اريستوفانيس البيزنطى Heading Search (Title ; All Words) 0  
kydas Advanced Search (keyword (anywhere) ) 0  

Advanced Search (keyword (anywhere) ) آيداس 0  
pinakes Advanced Search (keyword (anywhere) ) 0  

 

Précision moyenne: 16 % 
 

Conclusion : 

L’interrogation de ce catalogue m’a permis de trouver un nombre important de 

documents de base sur la matière.  

Ce catalogue fut mon seul outil pour la recherche de documents en langue arabe, et 

en effet, la majorité des titres en langue arabe proviennent de cette source (il y en a 

quelques titres complémentaires provenant des bibliothèques américaines). 

 

1.3.2. Research Libraries Group (RLG) Union Catalog 
 

 

Le RLG Union catalogue est un catalogue collectif qui regroupe les collections des 

majeures bibliothèques de recherches, de bibliothèques universitaires, publiques et 

nationales, de bibliothèques de corporations, de musées, d’archives, de sociétés 

historiques et de libraires internationaux. Il comprend plus de 40 millions de titres. 
 

Le catalogue est disponible depuis les postes informatiques de l’ENSSIB. Il permet 

une recherche simple ainsi qu’une recherche  « avancée »  . 
 

Recherche d’une expression :  oui (recherche simple seulement) 

Opérateurs booléens : AND - OR - AND NOT 

Troncature :  automatique (à la fin du mot) 

                     ? (au milieu du mot) 
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Autres particularités :  

Selon les indications données dans la base de données, les descripteurs entrés dans 

le champ de saisie de la recherche simple devraient être regardés comme une 

expression. En regardant les résultats, on s’aperçoit qu’ils sont implicitement joint 

par l’opérateur booléen AND, et ne pas regardés comme une expression. 
 

Date de l’interrogation principale: 31.1.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  25.-28. 1.2005 ;  8.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 480 min. 
 

Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
Library of alexandria  Simple Search (Keyword) ?  
Library of alexandria  Simple Search (Title) 9 7 
Library of alexandria  Simple Search (Sujet) 2 2 
alexandria library Simple Search (Keyword) ?  
alexandria library Simple Search (Title) 0  
alexandria library Simple Search (Sujet) 0  
bibliotheque d'alexandrie Simple Search (Keyword) 53 12 
bibliothek von alexandri? Simple Search (Keyword) 22 5 
alexandrian library Simple Search (Keyword) ?  
alexandrian library Simple Search (Title) 16 16 
alexandrian library Simple Search (Subject) 59 33 
bibliotheque alexandrine Simple Search (Keyword) 2 0 
alexandriner bibliothek Simple Search (Keyword) 0  
alexandrinische bibliothek Simple Search (Keyword) 2 1 
librar? AND alexandria Advanced Search (Keyword) ?  
librar? AND alexandria Advanced Search (Title Word) ?  
librar? AND alexandria Advanced Search (Subject Word) 183 ? 
bibliotheque? AND alexandrie Advanced Search (Keyword) 21 3 
bibliothek? AND alexandri? Advanced Search (Keyword) 51 12 
libraries AND antiquity Advanced Search (Keyword) 65 8 
bibliotheques AND antiquite Advanced Search (Keyword) 2 0 
bibliotheken AND altertum  Advanced Search (Keyword) 2 1 
libraries AND ancient Advanced Search (Keyword) ?  
libraries AND ancient Advanced Search (Title Word) 196 ? 
libraries AND ancient Advanced Search (Subject Word) 142 ? 
bibliotheques AND ancien? Advanced Search (Keyword) 220 ? 
bibliotheken AND alt? Advanced Search (Keyword) ?  
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Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
bibliotheken AND alt? Advanced Search (Title Word) ?  
bibliotheken AND alt? Advanced Search (Subject Word) 2  
bibliotheken AND antik? Advanced Search (Keyword) 9 3 
libraries AND history Advanced Search (Keyword) ?  
libraries AND history Advanced Search (Title Word) ?  
libraries AND history Advanced Search (Subject Word) ?  
bibliotheques AND histoire Advanced Search (Keyword) 418 ? 
bibliotheken AND geschichte Advanced Search (Keyword) 260 ? 
muse? AND alexandri? Advanced Search (Keyword) ?  
muse? AND alexandri? Advanced Search (Title Word) ?  
muse? AND alexandri? Advanced Search (Subject Word) 107 27 
m?useion Advanced Search (Keyword) ?  
mouseion OR museion Advanced Search (Keyword) 1528 ? 
mouseion OR museion Advanced Search (Title word) 295 ? 
mouseion OR museion Advanced Search (Subject word) 4 0 
callima? AND pinakes Advanced Search (Keyword) 1 0 
kallima? AND pinakes Advanced Search (Keyword) 1 1 
zenodot? Advanced Search (Keyword) 26 0 
eratosth? Advanced Search (Keyword) 276 ? 
eratosth? Advanced Search (Title word) 169 ? 
eratosth? Advanced Search (Subject word) 83 0 
apollon? AND rhod? Advanced Search (Keyword) 485 ? 
apollon? AND rhod? Advanced Search (Title word) 341 ? 
apollon? AND rhod? Advanced Search (Subject word) 274 ? 
aristarch? AND samothra? Advanced Search (Keyword) 65 0 
aristophane? AND byzan? Advanced Search (Keyword) 44 0 
kydas Advanced Search (Keyword) 0  

 

Précision moyenne:  30 % 
 

Conclusion : 

A première vue, la recherche par mot-clé (qui regroupe entre autres la recherche 

dans le titre et dans les descripteurs) semblait pratique, mais elle donnait tant de 

résultats qu’on était obligé dans beaucoup de cas de recourir sur la recherche 

séparée dans le titre d’une part, et les descripteurs (subject) d’autre part, ce qui 

consomma en fin de compte beaucoup plus de temps que l’interrogation des outils 

précédents. 

Souvent d’ailleurs, le moteur de recherche ne donne pas de résultats ; 

probablement dans les cas où les résultats dépassent un certain nombre prédéfini. 
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Cependant, l’interrogation ajouta beaucoup de titres intéressants à la bibliographie 

grâce au nombre important de bibliothèques représentées dans ce catalogue. Le 

taux de précision est aussi remarquable. 

 

1.3.3. Le SUDOC 
 

Le catalogue du SUDOC (Système universitaire de documentation) est un 

catalogue collectif qui recense les collections des bibliothèques des universités 

françaises et d’autres établissements d'enseignement supérieur ainsi que les 

collections de périodiques d’environ 2400 autres centres documentaires français. 

Le catalogue contient plus de 5 millions de références de monographies, thèses, 

périodiques et autres types de documents avec leurs localisations. 
 

Le catalogue est disponible sur Internet (http://www.sudoc.abes.fr/). Il permet une 

recherche simple ainsi qu’une recherche  « avancée »  . 

 

Recherche d’une expression :  oui (mettre l’expression entre guillemets :  " ") 

Opérateurs booléens : ET - OU – SAUF 

Troncature :  au milieu ou à la fin du mot : 

?  ou  *  remplace un nombre indéfini de caractères 

# remplace un ou aucun caractère 

!  remplace un caractère 

Autres particularités :  

On peut utiliser les parenthèses. 

 

Date de l’interrogation principale: 9.1.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  10.1.2005  ;  7.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 360 min. 
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Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
"bibliothèque d'alexandrie" Recherche simple (mots du titre) 12 7 
"bibliothèque d'alexandrie" Recherche simple (mots sujet) 20 13
"library of alexandria" OU "alexandria library" Recherche simple (mots du titre) 4 4 
"library of alexandria" OU "alexandria library" Recherche simple (mots sujet) 10 4 
"bibliothek von alexandri*" Recherche simple (mots du titre) 1 0 
"bibliothèque alexandrine" Recherche simple (mots du titre) 0  
"bibliothèque alexandrine" Recherche simple (mots sujet) 0  
"alexandrian library" Recherche simple (mots du titre) 5 5 
"alexandrian library" Recherche simple (mots sujet) 0  
"alexandrin* bibliothek" Recherche simple (mots du titre) 0  
bibliothèque* ET alexandrie Recherche simple (mots du titre) 25 7 
bibliothèque* ET alexandrie Recherche simple (mots sujet) 27 19
librar* ET alexandria Recherche simple (mots du titre) 10 6 
librar* ET alexandria Recherche simple (mots sujet) 10 4 
bibliothek* ET alexandri* Recherche simple (mots du titre) 2 0 
bibliothèques ET antiquité Recherche simple (mots du titre) 3 1 
bibliothèques ET antiquité Recherche simple (mots sujet) 44 14
libraries ET antiquity Recherche simple (mots du titre) 4 2 
libraries ET antiquity Recherche simple (mots sujet) 0  
bibliotheken ET altertum  Recherche simple (mots du titre) 0  
bibliothèques ET ancien* Recherche simple (mots du titre) 109 ? 
bibliothèques ET ancien* Recherche simple (mots sujet) 499 ? 
libraries ET ancient Recherche simple (mots du titre) 16 5 
libraries ET ancient Recherche simple (mots sujet) 7 0 
bibliotheken ET (alte* OU antike*) Recherche simple (mots du titre) 22 1 
bibliotheques ET histoire Recherche simple (mots du titre) 160 ? 
bibliotheques ET histoire Recherche simple (mots du titre) 929 ? 
libraries ET history Recherche simple (mots du titre) 99 ? 
libraries ET history Recherche simple (mots sujet) 800 ? 
bibliotheken ET geschichte Recherche simple (mots du titre) 37 0 
muse* ET alexandri* Recherche simple (mots du titre) 51 6 
muse* ET alexandri* Recherche simple (mots sujet) 16 0 
m#useion Recherche simple (mots du titre) 35 0 
m#useion Recherche simple (mots sujet) 43 0 
demetr* ET phaler* Recherche simple (mots du titre) 17 0 
demetr* ET phaler* Recherche simple (mots sujet) 5 1 
callima* OU kallima* Recherche simple (mots du titre) 181 ? 
(callima* OU kallima*) ET pinakes Recherche simple (mots du titre) 0  
(callima* OU kallima*) ET librar* Recherche simple (mots du titre) 1 1 
callima* OU kallima* Recherche simple (mots sujet) 53 1 
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Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
zenodot* Recherche simple (mots du titre) 4 0 
zenodot* Recherche simple (mots sujet) 0  
eratosth* Recherche simple (mots du titre) 53 0 
eratosth* Recherche simple (mots sujet) 12 0 
apollon* ET rhod* Recherche simple (mots du titre) 110 ? 
apollon* ET rhod* SAUF argonaut* Recherche simple (mots du titre) 45 0 
apollon* ET rhod* Recherche simple (mots sujet) 50 0 
apollon* ET eidograph* Recherche simple (mots du titre) 0  
apollon* ET eidograph* Recherche simple (mots sujet) 0  
aristarch* ET samothra* Recherche simple (mots du titre) 0  
aristarch* ET samothra* Recherche simple (mots sujet) 0  
aristophane* ET byzan* Recherche simple (mots du titre) 4 0 
aristophane* ET byzan* Recherche simple (mots sujet) 2 0 
kydas Recherche simple (mots du titre) 0  
kydas Recherche simple (mots sujet) 0  
pinakes Recherche simple (mots du titre) 13 0 
pinakes Recherche simple (mots sujet) 0  

 

Précision moyenne :  15 % 
 

Conclusion : 

Le catalogue du SUDOC est une source importante pour trouver des titres 

concernant le sujet. J’y retrouvai beaucoup des titres que j’avais trouvé avant dans 

les catalogues de l’ENSSIB, de la MOM et de la Bibliotheca Alexandrina. Il ajouta 

aussi quelques nouveaux titres. 
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2. Bases de données 

2.1. Bases spécialisées en sciences de bibliothèques 

2.1.1. LISA 
 

LISA (Library and Information Science Abstracts) est une base de sommaires qui 

s’adresse aux professionnels des bibliothèques et de l’information. Elle dépouille 

plus de 440 périodiques de 86 pays en 20 langues différentes. 
 

Elle est disponible depuis les postes informatiques de l’ENSSIB en tant que partie 

des bases de CSA (Cambridge Scientific Abstracts). La base permet une recherche 

simple ainsi qu’une recherche « avancée » . 

 

Recherche d’une expression :  oui (implicite) 

Opérateurs booléens : AND – OR – NOT 

Troncature :  au milieu ou à la fin du mot : 

*            remplace un nombre indéfini de caractères 

? remplace un caractère 

Autres particularités :  

- Il faut enlever les accents lors de l’interrogation. 

- On peut utiliser les parenthèses. 

 

Date de l’interrogation principale : 12.1.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  11.-27.-28.-31. 1.2005 ;  8.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 180 min. 
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Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
library of alexandria OR alexandria library Advanced Search (Keywords) 38 6 
bibliotheque d’alexandrie Advanced Search (Keywords) 0  
bibliothek von alexandria OR  Advanced Search (Keywords) 1 0 bibliothek von alexandrien 
alexandrian library Advanced Search (Keywords) 19 12 
bibliotheque alexandrine Advanced Search (Keywords) 0  
alexandriner bibliothek Advanced Search (Keywords) 0  
alexandrinische bibliothek Advanced Search (Keywords) 0  
library* AND alexandria Advanced Search (Keywords) 456 ? 
library* AND alexandria NOT virginia  Advanced Search (Keywords) 203 ? 
library* AND alexandria NOT virginia NOT 
digital  Advanced Search (Keywords) 107 ? 

library* AND alexandria NOT virginia NOT 
digital NOT bibliotheca Advanced Search (Keywords) 75 22 

bibliotheque* AND alexandrie Advanced Search (Keywords) 0  
bibliothek* AND alexandri* Advanced Search (Keywords) 6 1 
libraries AND antiquity Advanced Search (Keywords) 25 1 
bibliotheques AND antiquité Advanced Search (Keywords) 0  
bibliotheken AND altertum  Advanced Search (Keywords) 0  
libraries AND ancient Advanced Search (Keywords) 203 ? 
libraries AND ancient Advanced Search (Title) 22 6 
bibliotheques AND ancien* Advanced Search (Keywords) 7 0 
bibliotheken AND (alt* OR antik*) Advanced Search (Keywords) 98 ? 
libraries AND history Advanced Search (Keywords) 7957 ? 
libraries AND history Advanced Search (Title) 270 ? 
bibliotheques AND histoire Advanced Search (Keywords) 19 0 
bibliotheken AND geschichte Advanced Search (Keywords) 3 0 
(musee OR museum) AND alexandri* Advanced Search (Keywords) 5 1 
museion OR mouseion Advanced Search (Keywords) 1 1 
demetr* AND phaler* Advanced Search (Keywords) 1 1 
callima* OR kallima* Advanced Search (Keywords) 5 4 
zenodot* Advanced Search (Keywords) 1 1 
eratosth* Advanced Search (Keywords) 1 1 
apollon* ET rhod* Advanced Search (Keywords) 0  
apollon* ET eidograph* Advanced Search (Keywords) 0  
aristarch* ET samothra* Advanced Search (Keywords) 0  
aristophane* ET byzan* Advanced Search (Keywords) 0  
kydas Advanced Search (Keywords) 0  
pinakes Advanced Search (Keywords) 2 1 
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Précision moyenne:  25 % 
 

Conclusion : 

Comme cette base de données dépouille beaucoup de revues américaines, le taux 

de bruit résultant de la confusion avec la « Alexandria Library » en Virginie et 

avec le projet « Alexandria Digital Library » (voir Détermination du sujet) était 

énorme. Il était donc nécessaire d’employer l’opérateur booléen NOT. 

Après l’affinement de l’interrogation, le taux de précision fut remarquable. 

En général, la consultation de la base était pourtant fructueuse. Elle enrichit la 

bibliographie d’un nombre important d’articles, dont environ la moitié sont en 

langue anglaise ; les autres sont en langues diverses.  

 

2.1.2. Dialog (Category : Social Sciences – Library and                     
Information Services) 

 

Dialog est une collection de bases de données. Parmi ces bases de données il y en  

des bases bibliographiques qui signalent des publications érudites, des publications 

grand public, l’actualité et l’opinion publique.  
 

La collection est disponible depuis les postes informatiques de l’ENSSIB.  
 

Recherche d’une expression :  oui (à l’aide des opérateurs de proximité) 

Opérateurs booléens : AND - OR - NOT 

Troncature :  ? (au milieu ou à la fin du mot ; ne remplace qu’un caractère au  

                         milieu du mot) 

Autres particularités :  

- On peut utiliser les parenthèses. 

- Afin de mieux cibler l’interrogation, on peut choisir des catégories. Ici, c’est la 

catégorie « Sciences sociales «  et la sous-catégorie « Services de bibliothèque et 

d’information » qui ont été choisies. 

- Dialog propose deux types de recherche : une recherche à travers  un langage de 

commandes spécifiques, et une « recherche guidée ». Je choisis la deuxième. 
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Date de l’interrogation principale: 28.1.2005 

Dates des interrogations complémentaires : 8.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 330 min. 
 

Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
(library(0w)of(0w)alexandria) OR (alexandria(0w)library) Title 23 0 
(library(0w)of(0w)alexandria) OR (alexandria(0w)library) Descriptor 4 0 
bibliothèque(0w)d'alexandrie Title 0  
bibliothek(0w)von(0w)alexandri? Title 0  
Alexandrian(0w)library Title 31 8 
Alexandrian(0w)library Descriptor 11 9 
bibliothèque(0w)alexandrine Title 0  
alexandrin?(0w)bibliothek Title 0  
library AND alexandria Title 161 4 
library AND alexandria Descriptor 41 0 
bibliothèque AND alexandrie Title 0  
bibliothek? AND alexandri? Title 2 1 
librar? AND antiquity Title 16 1 
librar? AND antiquity Descriptor 3 0 
bibliothèqu? AND antiquité Title 0  
bibliothek? AND altertum  Title 0  
libraries AND ancient Title 52 1 
libraries AND ancient Descriptor 54 9 
bibliothèques AND ancien? Title 0  
bibliotheken AND (alt? OR antik?) Title 24 0 
libraries AND history Title 500 ? 
libraries AND history Descriptor 500 ? 
bibliothèques AND histoire Title 0  
bibliotheken AND geschichte Title 5 0 
museum AND alexandri? Title 6 0 
museum AND alexandri? Descriptor 6 0 
musée AND alexandrie Title 0  
mouseion OR museion Title 1 0 
mouseion OR museion Descriptor 0  
(démétrios OR demetr?) AND phal? Title 2 0 
(démétrios OR demetr?) AND phal? Descriptor 0  
callima?  OR kallima? Title 61 1 
callima?  OR kallima? Descriptor 3 0 
zenodot? Title 0  
zenodot? Descriptor 0  
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Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
eratosth? Title 50 0 
eratosth? Descriptor 7 0 
apollon? AND rhod? Title 30 1 
apollon? AND rhod? Descriptor 1 1 
apollon? AND eidograph? Title 0  
apollon? AND eidograph? Descriptor 0  
aristarch? AND samothra? Title 0  
aristarch? AND samothra? Descriptor 0  
kydas Title 0  
kydas Descriptor 0  
pinakes Title 3 2 
pinakes Descriptor 0  
 

Précision moyenne:  7 % 
 

Durée de l’interrogation : 120 min. 

Coût de l’interrogation :   $11.40 
 

Conclusion : 

Dialog signale surtout des articles anglophones. Le taux de précision est assez 

faible ; il y a beaucoup de bruit. L’interrogation n’a pas beaucoup apporté à la 

bibliographie. 

Sur le côté positif, cette base se distingue des autres bases de données par 

l’indexation des contributions d’encyclopédies : j’ai trouvé deux contributions 

pertinentes provenant de la Encyclopedia of library and information science. 

 

2.2. Bases spécialisées en histoire 

2.2.1. Dialog (Category : Humanities – History) 
 

Dialog est une collection de bases de données. Parmi ces bases de données il y en  

des bases bibliographiques qui signalent des publications érudites, des publications 

grand public, l’actualité et l’opinion publique.  
 

La collection est disponible depuis les postes informatiques de l’ENSSIB. 
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Recherche d’une expression :  oui (à l’aide des opérateurs de proximité) 

Opérateurs booléens : AND - OR - NOT 

Troncature :  ? (au milieu ou à la fin du mot ; ne remplace qu’un caractère au  

                         milieu du mot) 

Autres particularités :  

- On peut utiliser les parenthèses. 

- Afin de mieux cibler l’interrogation, on peut choisir des catégories. Ici, c’est la 

catégorie « Sciences humaines «  et la sous-catégorie « Histoire » qui ont été 

choisies. 

- Dialog propose deux types de recherche : une recherche à travers  un langage de 

commandes spécifiques, et une « recherche guidée ». Je choisis la deuxième. 
 

Date de l’interrogation principale: 27.1.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  28.1.2005 ;  8.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 330 min. 
 

Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
(library(0w)of(0w)alexandria) OR (alexandria(0w)library) Title 28 1  
(library(0w)of(0w)alexandria) OR (alexandria(0w)library) All subject words 101 0 
bibliothèque(0w)d'alexandrie Title 0  
bibliothek(0w)von(0w)alexandri? Title 0  
Alexandrian(0w)library Title 30 10
Alexandrian(0w)library All subject words 114 20
bibliothèque(0w)alexandrine Title 0  
alexandrin?(0w)bibliothek Title 0  
library AND alexandria Title 133 18
library AND alexandria All subject words 500 ? 
library AND alexandria NOT new NOT bibliotheca All subject words 349 ? 
bibliothèque AND alexandrie Title 0  
bibliothek? AND alexandri? Title 0  
librar? AND antiquity Title 30 0 
librar? AND antiquity All subject words 500 ? 
bibliothèqu? AND antiquité Title 0  
bibliothek? AND altertum  Title 0  
libraries AND ancient Title 73 2 
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Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
libraries AND ancient All subject words 500 ? 
bibliothèques AND ancien? Title 0  
bibliotheken AND (alt? OR antik?) Title 0  
libraries AND history Title 500 ? 
libraries AND history All subject words 500 ? 
bibliothèques AND histoire Title 0  
bibliotheken AND geschichte Title 6 0 
museum AND alexandri? Title 29 8 
museum AND alexandri? All subject words 500 ? 
musée AND alexandrie Title 0  
mouseion OR museion Title 5 0 
mouseion OR museion All subject words 111 9 
(démétrios OR demetr?) AND phal? Title 17 0 
(démétrios OR demetr?) AND phal? All subject words 140 8 
callima?  OR kallima? Title 428 ? 
(callima?  OR kallima?) AND librar? Title 16 0 
(callima?  OR kallima?) AND bibliograph? Title 21 0 
callima?  OR kallima? All subject words 500 ? 
(callima?  OR kallima?) AND librar? All subject words 161 9 
(callima?  OR kallima?) AND bibliograph? All subject words 132 2 
zenodot? Title 1 0 
zenodot? All subject words 30 8 
eratosth? Title 52 0 
eratosth? All subject words 362 ? 
apollon? AND rhod? Title 185 ? 
apollon? AND rhod? NOT argonauti? Title 47 0 
apollon? AND rhod? All subject words 397 ? 
apollon? AND rhod? NOT argonaut? All subject words 144 0 
apollon? AND eidograph? Title 0  
apollon? AND eidograph? All subject words 1 0 
aristarch? AND samothra? Title 0  
aristarch? AND samothra? All subject words 8 1 
kydas Title 0  
kydas All subject words 0  
pinakes Title 5 1 
pinakes All subject words 49 6 

 

Précision moyenne:  7 % 
 

Durée de l’interrogation : 210 min. 

Coût de l’interrogation :   $ 157.69 (incohérence entre le coût de cette 

interrogation et l’interrogation précédente) 
 

BADR Manar | MASTER RIDE | Rapport de Recherche Bibliographique | 2005 | enssib 
Droits d’auteur réservés. 

39 



Les outils de recherche 

Conclusion : 

L’interrogation de cette catégorie donna des résultats beaucoup plus intéressants 

que l’interrogation de la catégorie « Services de bibliothèque et d’information ». 

 

 

2.2.2. Bibliographie Egyptologique=Egyptological Bibliography 
 

La Bibliographie Egyptologique est une base de données sur CD qui regroupe la 

Annual Egyptological Bibliography (publiée par l’Institut Néerlandais pour le 

Proche-Orient à Leiden) et la Bibliographie Altägypten 1822–1946 par Christine 

Beinlich (publiée par Harrassowitz). Elle signale 60 000 livres et articles de 1822 

jusqu’à 1997. 
 

La base de données est disponible dans la bibliothèque de la MOM). Elle permet 

une recherche « basique » ainsi qu’une recherche « avancée » . 
 

Recherche d’une expression : oui (mettre l’expression entre guillemets :  " " ;   

                                                      deux mots maximum ) 

Opérateurs booléens : AND - OR - NOT 

Troncature :  * (à la fin du mot) 
 

 

 

Date de l’interrogation: 7.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 150 min. 
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Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
“alexandria library” Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 2 1 
“bibliothèque d'alexandrie” Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
“alexandrian library” Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 1 1 
“bibliothèque alexandrine” Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
“alexandriner bibliothek” Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
“alexandrinische bibliothek” Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
librar* AND alexandria Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 2 1 
bibliothèque* AND alexandrie Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 9 5 
bibliothek* AND alexandri* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 10 10 
libraries AND antiquity Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
bibliothèques AND antiquité Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 1 0 
bibliotheken AND altertum  Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
libraries AND ancient Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 4 0 
bibliothèques AND ancien* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
bibliotheken AND alte* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 7 0 
bibliotheken AND antike* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
libraries AND history Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 1 0 
bibliothèques AND histoire Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 1 0 
bibliotheken AND geschichte Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 2 0 
mus* AND alexandri* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 65 2 
museion OR mouseion Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 18 0 
demetr* AND phaler* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
callima* OR kallima* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 2 1 
zenodot* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
eratosth* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 5 0 
apollon* ET rhod* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
apollon* ET eidograph* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
aristarch* ET samothra* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
aristophane* ET byzan* Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
kydas Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  
pinakes Recherche Avancée (Recherche sur les titres) 0  

 

Précision moyenne:  16 % 
 

Conclusion : 

Cette base de données – contrairement aux autres bases consultées - traite 

Alexandrie plutôt sous un angle archéologique, ce qui se reflète dans les références 

ajoutées : la plupart ne sont citées nulle part ailleurs. 
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2.3. Autres bases de données 

2.3.1. BHI (CSA) 
 

BHI (British Humanities Index) est une base de sommaires dans le domaine des 

arts et des sciences sociales. Elle contient près de 700 000 références. 
 

La base est disponible depuis les postes informatiques de l’ENSSIB en tant que 

partie des bases de CSA (Cambridge Scientific Abstracts). Elle permet une 

recherche simple ainsi qu’une recherche « avancée » . 
 

Recherche d’une expression :  oui (implicite) 

Opérateurs booléens : AND - OR - NOT 

Troncature :  au milieu ou à la fin du mot : 

*  remplace un nombre indéfini de caractères 

? remplace un caractère 

Autres particularités :  

Il faut enlever les accents lors de l’interrogation. 
 

Date de l’interrogation principale: 20.1.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  28.-31. 1.2005 ;  8.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 180 min. 
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Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
Library of alexandria OR alexandria library Advanced Search (Keywords) 9 1 
bibliotheque d'alexandrie Advanced Search (Keywords) 0  
bibliothek von alexandria OR bibliothek von 
alexandrien Advanced Search (Keywords) 0  

alexandrian library Advanced Search (Keywords) 4 2 
bibliotheque alexandrine Advanced Search (Keywords) 0  
alexandriner bibliothek Advanced Search (Keywords) 0  
alexandrinische bibliothek Advanced Search (Keywords) 0  
librar* AND alexandria Advanced Search (Keywords) 21 3 
bibliotheque* AND alexandrie Advanced Search (Keywords) 0  
bibliothek* AND alexandri* Advanced Search (Keywords) 0  
libraries AND antiquity Advanced Search (Keywords) 2 0 
bibliotheques AND antiquité Advanced Search (Keywords) 0  
bibliotheken AND altertum  Advanced Search (Keywords) 0  
libraries AND ancient Advanced Search (Keywords) 18 3 
bibliotheques AND ancien* Advanced Search (Keywords) 0  
bibliotheken AND (alt* OR antik*) Advanced Search (Keywords) 0  
libraries AND history Advanced Search (Keywords) 518 ? 
libraries AND history Advanced Search (Title) 11 0 
bibliotheques AND histoire Advanced Search (Keywords) 2 0 
bibliotheken AND geschichte Advanced Search (Keywords) 0  
(musée OR museum) AND alexandri* Advanced Search (Keywords) 3 1 
museion OR mouseion Advanced Search (Keywords) 4 1 
demetr* AND phaler* Advanced Search (Keywords) 3 0 
callima* OR kallima* Advanced Search (Keywords) 49 0 
zenodot* Advanced Search (Keywords) 0  
eratosth* Advanced Search (Keywords) 4 0 
apollon* ET rhod* Advanced Search (Keywords) 15 0 
apollon* ET eidograph* Advanced Search (Keywords) 0  
aristarch* ET samothra* Advanced Search (Keywords) 0  
aristophane* ET byzan* Advanced Search (Keywords) 3 1 
kydas Advanced Search (Keywords) 0  
pinakes Advanced Search (Keywords) 0  

 

Précision moyenne:   8 % 
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Conclusion : 

L’interrogation de la base n’a pas donné beaucoup de résultats, et surtout pas de 

résultats en d’autres langues que l’anglais. Parmi les résultats trouvés, le taux de 

précision est assez faible. 

 

2.3.2. Science Direct 
 

Science Direct est à la fois une base de données bibliographique, une base de 

sommaires et une base en texte intégral. Essentiellement portant sur les STM, elle 

propose pourtant une interrogation dans les catégories « lettres et sciences 

humaines » et « sciences sociales », ce qui m’encouragea à l’interroger. Un autre 

argument pour l’interrogation était la réputation scientifique de son producteur : 

Elsevier. 
 

La base est disponible depuis les postes informatiques de l’ENSSIB en tant que 

partie des bases d’Elsevier Science. Elle permet une recherche « basique » ainsi 

qu’une recherche « avancée » . 
 

Recherche d’une expression :  oui (implicite) 

Opérateurs booléens : AND - OR - AND NOT 

Troncature :   ! (à la fin du mot) 

* (au milieu du mot) 

Autres particularités :  

- Il faut enlever les accents lors de l’interrogation. 

- On peut utiliser les parenthèses. 

 

Date de l’interrogation principale: 25.1.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  27.-28.-31. 1.2005 ;  8.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 60 min. 
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Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
library of alexandria OR  
alexandria library 

Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 1 0 

bibliotheque d'alexandrie Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

bibliothek von alexandria OR 
bibliothek von alexandrien 

Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

alexandrian library Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

bibliotheque alexandrine Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

alexandriner bibliothek Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

alexandrinische bibliothek Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

librar! AND alexandria Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 3 0 

bibliotheque! AND alexandrie Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

bibliothek! AND alexandri! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

libraries AND antiquity Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 2  

bibliotheques AND antiquite Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

bibliotheken AND altertum  Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

libraries AND ancient Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 4 0 

bibliotheques AND ancien! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

bibliotheken AND (alt! OR antik!) Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

libraries AND history Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 159 ? 

libraries AND history Basic Search (Title ; Arts and Humanities, 
Social Sciences) 55 0 

bibliotheques AND histoire Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0 ? 

bibliotheken AND geschichte Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

(musee OR museum) AND alexandri! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

m*useion Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

demetr! AND phaler! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

callima! OR kallima! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  
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Descripteurs Mode d’interrogation * ** 

zenodot! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

eratosth! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

apollon! AND rhod! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

apollon! AND eidograph! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

aristarch! AND samothra! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

aristophane! AND byzan! Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

kydas Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

pinakes Basic Search (Abstract, Title, Keywords ; 
Arts and Humanities, Social Sciences) 0  

 

Précision moyenne :   0 % 
 

 

Conclusion : 

L’interrogation de cette base de données n’a donné aucun résultat pertinent pour la 

recherche. La plupart des requêtes n’ont donné aucun résultat du tout, ce qui 

m’incite à mettre sur le tapis deux questions : 

- Comment Science Direct indexe-t-elle les articles ? 

- Quel est le pourcentage de périodiques en SHS indexés par Science Direct ? 

 

 

2.3.3. Wilson Web (Categories : Humanities Full Text – 
Library Literature and Information Science Full Text) 

 

Library Literature and Information Science Full Text  

est une base de données spécialisée en bibliothéconomie qui offre des résumés et 

éventuellement un accès au texte intégral des articles de revues érudites 

anglophones.  Comme il s’agit de revues spécialisées, je décidai pourtant 

d’employer les descripteurs français et allemands à côté des descripteurs anglais, 

et en effet, j’obtins des résultats, même s’ils ne se révèlent pas comme pertinents 

en fin de compte. 
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La base est disponible depuis les postes informatiques de l’ENSSIB en tant que 

partie des bases de HW Wilson. La base permet une recherche « basique » ainsi 

qu’une recherche « avancée » . 
 

Recherche d’une expression :  oui (mettre l’expression entre guillemets : " " ) 

Opérateurs booléens : AND – OR – NOT 

Troncature :   au début, au milieu ou à la fin du mot 

                *  remplace un nombre indéfini de caractères 

?  remplace un caractère 
 

Autres particularités :  

- Il faut enlever les accents lors de l’interrogation. 

- Stemming 

- Possibilité d’interrogation en langage naturel 
 

Date de l’interrogation principale: 1.2.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  8.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 150 min. 
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Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
“library of Alexandria” OR “Alexandria library” Advanced Search (Keyword) 20 4 
“bibliotheque d’alexandrie” Advanced Search (Keyword) 1 0 
“bibliothek von alexandri*” Advanced Search (Keyword) 0  
“Alexandrian library” Advanced Search (Keyword) 29 12 
“bibliotheque alexandrine” Advanced Search (Keyword) 0  
“alexandrin* bibliothek” Advanced Search (Keyword) 0  
library* AND alexandria Advanced Search (Keyword) 285 ? 
library* AND alexandria Advanced Search (Title) 37 5 
library* AND alexandria Advanced Search (Subject(s)) 22 6 
bibliotheque* AND alexandrie Advanced Search (Keyword) 3 1 
bibliothek* AND alexandri* Advanced Search (Keyword) 5 1 
libraries AND antiquity Advanced Search (Keyword) 17 2 
bibliotheques AND antiquite Advanced Search (Keyword) 1 0 
bibliotheken AND altertum  Advanced Search (Keyword) 27 0 
libraries AND ancient Advanced Search (Keyword) 165 ? 
libraries AND ancient Advanced Search (Title) 27 1 
libraries AND ancient Advanced Search (Subject(s)) 46 16 
bibliotheken AND alte* Advanced Search (Keyword) 21 0 
bibliotheken AND antike* Advanced Search (Keyword) 1 0 
libraries AND history Advanced Search (Keyword) 6338 ? 
libraries AND history Advanced Search (Title) 285 ? 
libraries AND history Advanced Search (Subject(s)) 1984 ? 
bibliotheques AND histoire Advanced Search (Keyword) 62 0 
bibliotheken AND geschichte Advanced Search (Keyword) 8 0 
muse* AND alexandri* Advanced Search (Keyword) 15 3 
m*useion Advanced Search (Keyword) 1 0 
demetr* AND phaler* Advanced Search (Keyword) 6 1 
callima* OR kallima* Advanced Search (Keyword) 150 ? 
*allima* AND pinakes Advanced Search (Keyword) 0  
*allima* AND �ibrary* Advanced Search (Keyword) 13 1 
zenodot* Advanced Search (Keyword) 4 0 
eratosth* Advanced Search (Keyword) 12 1 
apollon* AND rhod* Advanced Search (Keyword) 36 1 
apollon* AND eidograph* Advanced Search (Keyword) 0  
aristarch* AND samothra* Advanced Search (Keyword) 1 0 
aristophane* AND byzan* Advanced Search (Keyword) 20 0 
kydas Advanced Search (Keyword) 0  
pinakes Advanced Search (Keyword) 0  
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Précision moyenne:   13 % 
 

Conclusion : 

La base donne souvent trop de résultats lors de son interrogation par mots-clé ; il 

faut souvent affiner la requête.  

En général, l’interrogation fut utile malgré le bruit que j’obtins lors de 

l’interrogation initiale. 

Le grand avantage de cette base de données est sans doute l’accès au texte 

intégral ; car une bibliographie ne peut être utile que dans la mesure où il sera 

possible de se procurer des documents signalés. 

 
 

2.3.4. OCLC (ArticleFirst ; PapersFirst ; Proceedings) 
 

OCLC est une collection de plusieures bases de données. J’en choisis trois bases 

signalant des types de documents complémentaires à ceux que j’avais déjà 

rassemblés : 

- ArticleFirst : un index d'articles provenant de plus de 12 000 revues spécialisées 

en affaires, sciences humaines, culture populaire, sciences sociales, 

médecine, technologie et sciences. La base contient plus de 12 

millions de notices. 

- PapersFirst : un index de communications présentées à des congrès 

internationaux et reçues à la British Library Document Supply 

Center. 

- ProceedingsFirst : un index d'actes de congrès, de colloque, de conférence, 

d'exposition, d'atelier et de réunion, reçus à la British Library. 

La base contient plus de 74 000 notices. 
 

Les bases sont disponibles depuis les postes informatiques de l’ENSSIB en tant 

que parties des bases d’OCLC. Elles permettent une recherche simple ainsi qu’une 

recherche « intermédiaire » et une recherche « avancée » . 
 

 

 

 

BADR Manar | MASTER RIDE | Rapport de Recherche Bibliographique | 2005 | enssib 
Droits d’auteur réservés. 

49 



Les outils de recherche 

Recherche d’une expression :  oui (à l’aide de l’opérateur de proximité w) 

Opérateurs booléens : AND - OR - NOT 

Troncature :   * remplace un nombre indéfini de caractères à la fin du mot 

# remplace un nombre indéfini de caractères au milieu du mot 

?  remplace un caractère au milieu du mot 

Autres particularités :  

- Il faut enlever les accents lors de l’interrogation. 

- On peut utiliser les parenthèses. 
 

Date de l’interrogation principale: 2.-3. 2.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  8.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 300 min. 

 

Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
(library w of w alexandria) OR 
(alexandria w library) Recherche intermédiaire (Mot-clé) 59 8 

bibliotheque w dalexandrie Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
bibliothek w von w alexandri* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
alexandrian w library Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
bibliotheque w alexandrine Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
alexandrin* w bibliothek Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
librar* AND alexandria Recherche intermédiaire (Mot-clé) 249 ? 
librar* AND alexandria Recherche intermédiaire (Titre) 61 7 
librar* AND alexandria Recherche intermédiaire (Sujet) 0  
bibliotheque* AND alexandrie Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
bibliothek* AND alexandri* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 5 1 
alexandrian AND library Recherche intermédiaire (Mot-clé) 11 3 
bibliotheque AND alexandrine Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
alexandrin* AND bibliothek Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
libraries AND antiquity Recherche intermédiaire (Mot-clé) 4 0 
bibliotheques AND antiquite Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
bibliotheken AND altertum  Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
libraries AND ancient Recherche intermédiaire (Mot-clé) 44 0 
bibliotheques AND anciennes Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
bibliotheken AND alte* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 8 0 
bibliotheken AND antike* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 1 0 
libraries AND history Recherche intermédiaire (Mot-clé) 1257 ? 
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Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
libraries AND history Recherche intermédiaire (Titre) 158 ? 
libraries AND history Recherche intermédiaire (Sujet) 3 0 
bibliotheques AND histoire Recherche intermédiaire (Mot-clé) 10 0 
bibliotheken AND geschichte Recherche intermédiaire (Mot-clé) 5 0 
muse* AND alexandri* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 43 5 
mouseion OR museion Recherche intermédiaire (Mot-clé) 4 0 
demetr* AND phaler* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 6 0 
callima* OR kallima* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 104 ? 
callima* OR kallima* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 101 ? 
callima* OR kallima* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 1 0 
callima* OR kallima* AND pinakes Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
callima* OR kallima* AND librar* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 4 0 
zenodot* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
eratosth* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 41 0 
apollon* AND rhod* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 53 0 
apollon* AND eidograph* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
aristarch* AND samothra* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
aristophane* AND byzan* Recherche intermédiaire (Mot-clé) 5 0 
kydas Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  
pinakes Recherche intermédiaire (Mot-clé) 0  

 

Précision moyenne:   7 % 
 

Conclusion : 

Les bases de données d’OCLC contiennent beaucoup de bruit par rapport à cette 

recherche, en partie résultant encore une fois de la confusion avec la « Alexandria 

Library » en Virginie et avec le projet « Alexandria Digital Library » (voir 

Détermination du sujet). 

En général, les trois bases n’ajoutèrent que très peu de références à la 

bibliographie.  

 

2.3.5. FRANCIS  
 

La base de données FRANCIS est une base de données bibliographique couvrant 

les sciences humaines et sociales à l’échelle internationale.  

Elle contient 1,5 millions de notices.  

La base est disponible depuis les postes informatiques de la bibliothèque de la 

MOM. Elle permet une recherche simple ainsi qu’une recherche « avancée » . 
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Recherche d’une expression :  oui (à l’aide de l’opérateur de proximité adj) 

Opérateurs booléens : AND - OR  

Troncature :   * (à la fin du mot) 

?  (au milieu du mot) 
 

 

Date de l’interrogation principale: 10.2.2005 

Dates des interrogations complémentaires :  7.3.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 180 min. 
 

Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
bibliotheque adj d'alexandrie Recherche avancée (Title) 23 10 
bibliotheque adj d'alexandrie Recherche avancée (Descriptors) 0  
(library adj of adj alexandria) OU (alexandria 
adj library) Recherche avancée (Title) 4 1 

(library adj of adj alexandria) OU (alexandria 
adj library) Recherche avancée (Descriptors) 0  

bibliothek adj von adj alexandri* Recherche avancée (Title) 0  
bibliotheque adj alexandrine Recherche avancée (Title) 0  
bibliotheque adj alexandrine Recherche avancée (Descriptors) 0  
alexandrian adj library Recherche avancée (Title) 3 1 
alexandrian adj library Recherche avancée (Descriptors) 0  
alexandrin* adj bibliothek Recherche avancée (Title) 0  
bibliotheque* ET alexandrie Recherche avancée (Title) 1 1 
bibliothèque* ET alexandrie Recherche avancée (Descriptors) 0  
librar* ET alexandria Recherche avancée (Title) 20 4 
librar* ET alexandria Recherche avancée (Descriptors) 22 2 
bibliothek* ET alexandri* Recherche avancée (Title) 1 1 
bibliotheques ET antiquite Recherche avancée (Title) 0  
bibliotheques ET antiquite Recherche avancée (Descriptors) 10 0 
libraries ET antiquity Recherche avancée (Title) 2 1 
libraries ET antiquity Recherche avancée (Descriptors) 29 1 
bibliotheken ET altertum  Recherche avancée (Title) 0  
bibliothèques ET ancien* Recherche avancée (Title) 0  
bibliothèques ET ancien* Recherche avancée (Descriptors) 0  
libraries ET ancient Recherche avancée (Title) 54 1 
libraries ET ancient Recherche avancée (Descriptors) 5 0 
bibliotheken ET alte*  Recherche avancée (Title) 56 0 
bibliotheken ET antike* Recherche avancée (Title) 0  
bibliotheques ET histoire Recherche avancée (Title) 17 0 
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Descripteurs Mode d’interrogation * ** 
bibliotheques ET histoire Recherche avancée (Descriptors) 379 ? 
libraries ET history Recherche avancée (Title) 94 0 
libraries ET history Recherche avancée (Descriptors) 363 ? 
bibliotheken ET geschichte Recherche avancée (Title) 7 0 
muse* ET alexandri* Recherche avancée (Title) 7 1 
muse* ET alexandri* Recherche avancée (Descriptors) 58 3 
m?useion Recherche avancée (Title) 1 0 
m?useion Recherche avancée (Descriptors) 52 0 
demetr* ET phaler* Recherche avancée (Title) 1 1 
demetr* ET phaler* Recherche avancée (Descriptors) 6 3 
callima* OU kallima* Recherche avancée (Title) 18 2 
callima* OU kallima* Recherche avancée (Descriptors) 29 4 
zenodot* Recherche avancée (Title) 1 1 
zenodot* Recherche avancée (Descriptors) 3 2 
eratosth* Recherche avancée (Title) 12 1 
eratosth* Recherche avancée (Descriptors) 21 4 
apollon* ET rhod* Recherche avancée (Title) 2 0 
apollon* ET rhod* Recherche avancée (Descriptors) 5 0 
apollon* ET eidograph* Recherche avancée (Title) 0  
apollon* ET eidograph* Recherche avancée (Descriptors) 0  
aristarch* ET samothra* Recherche avancée (Title) 0  
aristarch* ET samothra* Recherche avancée (Descriptors) 0  
aristophane* ET byzan* Recherche avancée (Title) 0  
aristophane* ET byzan* Recherche avancée (Descriptors) 3 1 
kydas Recherche avancée (Title) 0  
kydas Recherche avancée (Descriptors) 0  
pinakes Recherche avancée (Title) 1 0 
pinakes Recherche avancée (Descriptors) 0  
 

Précision moyenne:   8 % 
 

Conclusion : 

Même si le nombre des documents ajoutés à la bibliographie suite à la consultation 

de cette base de données n’est pas très élevé, l’importance de ces documents 

consiste en étant des documents francophones (plus un document en japonais !) 

publiés dans des revues érudites qui ne sont pas répertoriées dans les bases de 

données « internationales » malgré leur valeur scientifique. 
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2.3.6. in-extenso.org 
 

In-extenso est à la fois une base de données et un moteur de recherche spécialisé 

dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il explore deux espaces de 

recherche différents :  

- Publications en ligne : Il indexe 230 publications francophones (revues, 

colloques, journées d'études, livres en ligne). 

- Web spécialisé 

 
 

La base est disponible sur Internet (http://www.in-extenso.org/index.html). Elle 

permet une recherche simple ainsi qu’une recherche « avancée ». 

 
 

Recherche d’une expression :  oui (mettre l’expression entre guillemets  :  " ") 

Opérateurs booléens : AND (implicite)  

Troncature :        stemming (implicite) 

Autres particularités :  

- Le moteur de recherche est attentif à la casse 

- Possibilité d’interrogation en langage naturel 

 

Date de l’interrogation: 22.2.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 180 min. 
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Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 

"bibliothèque d'Alexandrie" Recherche simple (Premier Cercle : Sélection de 
publications en Sciences Sociales) 43 0 

"bibliothèque d'Alexandrie" Recherche simple (Deuxième Cercle : Le Web 
Sciences Humaines et Sociales francophone ) 50 0 

"library of Alexandria" Recherche simple (Premier Cercle : Sélection de 
publications en Sciences Sociales) 5 0 

"library of Alexandria" Recherche simple (Deuxième Cercle : Le Web 
Sciences Humaines et Sociales francophone ) 0  

"Alexandria Library" Recherche simple (Premier Cercle : Sélection de 
publications en Sciences Sociales) 0  

"Alexandria Library" Recherche simple (Deuxième Cercle : Le Web 
Sciences Humaines et Sociales francophone ) 3 0 

"Bibliothek von Alexandria" Recherche simple (Premier Cercle : Sélection de 
publications en Sciences Sociales) 0  

"Bibliothek von Alexandria" Recherche simple (Deuxième Cercle : Le Web 
Sciences Humaines et Sociales francophone ) 1 0 

"Bibliothek von Alexandrien" Recherche simple (Premier Cercle : Sélection de 
publications en Sciences Sociales) 0  

"Bibliothek von Alexandrien" Recherche simple (Deuxième Cercle : Le Web 
Sciences Humaines et Sociales francophone ) 1 0 

"bibliothèque alexandrine" Recherche simple (Premier Cercle : Sélection de 
publications en Sciences Sociales) 0  

"bibliothèque alexandrine" Recherche simple (Deuxième Cercle : Le Web 
Sciences Humaines et Sociales francophone ) 4 0 

"Alexandrian Library" Recherche simple (Premier Cercle : Sélection de 
publications en Sciences Sociales) 2 0 

"Alexandrian Library" Recherche simple (Deuxième Cercle : Le Web 
Sciences Humaines et Sociales francophone ) 6 0 

"Alexandriner Bibliothek" Recherche simple (Premier Cercle : Sélection de 
publications en Sciences Sociales) 0  

"Alexandriner Bibliothek" Recherche simple (Deuxième Cercle : Le Web 
Sciences Humaines et Sociales francophone ) 0  

"Alexandrinische Bibliothek" Recherche simple (Premier Cercle : Sélection de 
publications en Sciences Sociales) 0  

"Alexandrinische Bibliothek" Recherche simple (Deuxième Cercle : Le Web 
Sciences Humaines et Sociales francophone ) 1 0 

 

 

Précision moyenne:   0 % 
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Conclusion : 

Les premiers résultats provinrent tous du Bulletin des Bibliothèques de France, et 

portèrent pour la plupart sur la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie. Souvent, ces 

documents ne furent pas accessibles (nécessité de s’abonner ?).  

Ensuite, le moteur proposa beaucoup de documents qui continrent les descripteurs 

quelque part dans leur texte intégral, mais qui furent complètement impertinents. 

En général, la base n’ajouta aucun document à la bibliographie. 
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3. Moteurs de recherche 

Comme les moteurs de recherche sont connus pour la production de beaucoup de 

bruit, et comme ils ne permettent pas trop d’affiner la requête, j’ai modifié  ma 

stratégie d’interrogation lors de leur interrogation : je me contentai d’utiliser les 

descripteurs en forme d’expression cohérente. 

3.1. Moteurs « scientifiques » 

3.1.1. Google Scholar 
 

Google Scholar (http://scholar.google.com/) est un moteur de recherche qui indexe 

la littérature érudite publiée par les universités, les éditeurs universitaires et les 

associations professionnelles ainsi que  des articles érudits disponibles dans les 

archives de pré-publications ou sur le web. La gamme de publications comprend 

des communications, des thèses, des livres, des pré-publications, des résumés et 

des rapports techniques.  

J’interrogeai ce moteur de recherche afin de trouver des documents en ligne 

complémentaires aux documents papier. 
 

Le moteur offre une recherche simple ainsi qu’une recherche « avancée » qui 

permet une requête limitée par auteur, périodique ou date. J’utilisai la recherche 

simple. 
 

Recherche d’une expression :  oui (mettre l’expression entre guillemets  :  " ") 

Opérateurs booléens :  AND (implicite) - OR -   – (not) 

Troncature :        non 
 

Date de l’interrogation: 14.2.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 120 min. 
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Statistiques : 
 

Descripteurs Nombre de  
résultats obtenus 

Nombre de  
résultats retenus 

"library of alexandria" 172 2 
"alexandria library" 51 0 
"bibliotheque d'alexandrie" 0  
"bibliothek von alexandria" 23 0 
"bibliothek von alexandrien" 0  
"alexandrian library" 49 0 
"bibliotheque alexandrine" 0  
"alexandriner bibliothek" 0  
"alexandrinische bibliothek" 5 0 

 

Conclusion : 

L’interrogation de Google Scholar ajouta deux documents en ligne qui se 

répétèrent lors l’interrogation d’autres moteurs de recherche et lors la consultation 

des portails spécialisés. 

En général, Google Scholar signale plutôt des documents papier. 

 

3.1.2. Scirus 
 

Scirus (www.scirus.com) est un moteur de recherche qui indexe plus de 167 millions 

de pages web en contenu scientifique : articles (souvent évalués par les pairs), 

rapports, données factuelles … 

Le but de son interrogation fut – comme celle de Google Scholar – la recherche de 

documents en ligne complémentaires aux documents papier. 
 

Le moteur offre une recherche « basique » ainsi qu’une recherche « avancée » qui 

permet une requête par champs. J’utilisai la recherche de base. 
 

Recherche d’une expression :  oui (mettre l’expression entre guillemets  :  " " ou 

cocher « exact phrase ») 

Opérateurs booléens :  AND (all of the words) - OR (any of the words) - ANDNOT 

Troncature :         non 
 

Date de l’interrogation: 20.2.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 45 min. 
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Statistiques : 
 

Descripteurs Nombre de 
résultats obtenus 

Nombre de 
résultats retenus 

"library of alexandria" 2031 ? 
ti: "library of alexandria" 0  
"alexandria library" 1018 ? 
ti: "alexandria library" 0  
"bibliotheque d'alexandrie" 278 ? 
ti: "bibliotheque d'alexandrie" 0  
"bibliothek von alexandria" 119 ? 
ti: "bibliothek von alexandria" 0  
"bibliothek von alexandrien" 12 0 
"alexandrian library" 499 ? 
ti: "alexandrian library" 0  
"bibliothèque alexandrine" 2 0 
"alexandriner bibliothek" 1 0 
"alexandrinische bibliothek" 27 0 
 

Conclusion : 

L’interrogation de Scirus n’a rien apporté à la recherche. Le moteur manque de 

moyens pour affiner la recherche sans aboutir à un silence total.  

 

 

3.2. Moteurs généralistes 

3.2.1. Google 
 

Google (www.google.com), le moteur de recherche le plus connu dans le monde 

aujourd’hui, est souvent critiqué pour la production de trop de bruit lors des 

requêtes. Je décidai pourtant de l’interroger, car je ne fus pas satisfaite par les 

résultats des moteurs de recherche « scientifiques ». Plus de 8 millions de pages 

web sont actuellement indexées par Google. 
 

Le moteur propose une recherche simple ainsi qu’une recherche « avancée ». Je 

choisis la recherche avancée afin de limiter la requête aux titres des pages web. 
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Recherche d’une expression :  oui (mettre l’expression entre guillemets  :  " " ) 

Opérateurs booléens :  AND (implicite) - OR -   – (not) 

Troncature :        non 
 

Date de l’interrogation: 20.2.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 270 min. 
 

Statistiques : 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 

Descripteurs Mode d’interrogation * ** 

library of alexandria Recherche avancée (cette expression exacte ; 
Emplacement: dans le titre de la page) 1300 7 parmi les 

premiers 20 

alexandria library Recherche avancée (cette expression exacte ; 
Emplacement: dans le titre de la page) 2790 1 parmi les 

premiers 20 

bibliothèque d'alexandrie Recherche avancée (cette expression exacte ; 
Emplacement: dans le titre de la page) 144 1 parmi les 

premiers 10 

bibliothek von alexandria Recherche avancée (cette expression exacte ; 
Emplacement: dans le titre de la page) 91 0 parmi les 

premiers 10 

bibliothek von alexandrien Recherche avancée (cette expression exacte ; 
Emplacement: dans le titre de la page) 37 0 

alexandrian library Recherche avancée (cette expression exacte ; 
Emplacement: dans le titre de la page) 139 4 parmi les 

premiers 10 

bibliothèque alexandrine Recherche avancée (cette expression exacte ; 
Emplacement: dans le titre de la page) 0  

alexandriner bibliothek Recherche avancée (cette expression exacte ; 
Emplacement: dans le titre de la page) 0  

alexandrinische bibliothek Recherche avancée (cette expression exacte ; 
Emplacement: dans le titre de la page) 6 0 

 

Conclusion : 

Même si on obtient beaucoup de bruit lors de l’interrogation de Google, son grand 

avantage est le nombre important de pages web indexées d’une part, et le tri des 

résultats par pertinence d’autre part. C’est en consultant la première page de 

résultats - ou les deux premières pages - que j’obtins la plus grande partie des 

pages web répertoriées dans ma bibliographie.  
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3.2.2. Kartoo 
 

Kartoo (www.kartoo.com) est un métamoteur de recherche qui présente ses 

résultats sous forme de carte. Les sites trouvés sont représentés par des pages plus 

ou moins grosses selon leur pertinence. Entre ces pages figurent des mots-clés 

qu'on peut cliquer afin de préciser la recherche.  

Je décidai d’interroger ce métamoteur afin de trouver des éventuels descripteurs 

supplémentaires que j’aurais peut-être ratés dans ma recherche antérieure. 

 

Recherche d’une expression :  oui (mettre l’expression entre guillemets  :  " ") 

Opérateurs booléens :  AND (implicite) - OR  

Troncature :        non 

Autres particularités : 

- Possibilité d’interrogation en langage naturel 

- On peut limiter la requête au web francophone ou l’élargir au web mondial 

(onglet en haut de l’écran). 

- On peut limiter la recherche aux titres de pages, aux textes contenus dans les 

pages, aux URLs, aux liens ou aux images. 

- Kartoo n’indique pas le nombre de résultats trouvés ni le nombre de pages de 

résultats. 
 

Date de l’interrogation: 21.2.2005 

Temps mis à l’interrogation et l’enregistrement des résultats : 120 min. 
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Statistiques : 
 

*   Nombre de résultats obtenus 
** Nombre de résultats retenus 
 
 

Descripteurs Mode d’interrogation Nombre de résultats retenus
TITLE library alexandria Web mondial 2 parmi les premiers 12 
TITLE alexandria library Web mondial 2 parmi les premiers 12 
TITLE bibliothèque d'alexandrie Web mondial 0 parmi les premiers 12 
TITLE bibliothek alexandria Web mondial 2 parmi les premiers 12 
TITLE bibliothek alexandrien Web mondial 0 parmi les premiers 12 
TITLE alexandrian library Web mondial 2 parmi les premiers 12 
TITLE bibliothèque alexandrine Web mondial 0 parmi les premiers 12 
TITLE alexandriner bibliothek Web mondial 0 parmi les premiers 12 
TITLE alexandrinische bibliothek Web mondial 1 parmi les premiers 12 
 

Conclusion : 

Kartoo n’ajouta aucun document à la bibliographie, mais le métamoteur fut utile 

pour l’identification des deux portails spécialisés en histoire ci-après. 
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4. Portails web 

4.1. Portails spécialisés en sciences de bibliothèques 

4.1.1. SIBEL 
 

SIBEL (Sciences de l'Information et des Bibliothèques En Ligne ; 

http://sibel.enssib.fr/) est un portail francophone spécialisé en sciences de 

l’information et des bibliothèques (comme le dit son nom) proposé par l’ENSSIB. 

Je décidai de l’explorer en espérant de trouver des documents intéressants en ligne. 
 

Date de l’interrogation: 22.2.2005 

Durée de l’interrogation: 60 min. 
 

Conclusion : 

Le portail est plutôt un répertoire d’institutions qu’un recueil de liens pointant vers 

des documents. Son exploration n’a rien apporté à la recherche. 

 

 

4.2. Portails spécialisés en histoire 

4.2.1. The House of Ptolemy 
 

The House of Ptolemy (http://www.houseofptolemy.org/) est un portail anglophone 

destiné aux étudiants de l’histoire hellénistique. Il est centré sur l’histoire de l’Egypte 

dans l’époque ptolémaïque, romaine et byzantine. Le portail contient des références 

annotées. 
 

Date de l’interrogation: 21.2.2005 

Durée de l’interrogation: 30 min. 
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Conclusion : 

L’exploration du portail révéla beaucoup de titres que j’avais déjà rencontré avant. 

Pourtant, l’interrogation me permettra d’ajouter un nouveau titre (un document en 

ligne) que je n’avais pas encore croisé.  

Un grand atout de ce portail est sa structuration en catégories. Pour ma recherche 

par exemple, je pus me diriger directement vers la catégorie « Ptolemaic Egypt », 

ensuite vers la sous-catégorie « Alexandria Ad Aegyptum -- The City » et enfin les 

deux sous-catégories  « The Library at Alexandria » et « The Museum at 

Alexandria » . 

   

 

4.2.2. PTOLEMAICA 
 

Ptolemaica (http://www.scd.univ-lille3.fr/bsa/Ptolemaica.htmest) est une 

bibliographie sur l'Egypte lagide recensant les ouvrages présents à l’Université 

Lille 3 . La bibliographie comprend des monographies ainsi que des essais 

provenant d'actes de colloques, de mélanges et d'ouvrages collectifs. 
 

Date de l’interrogation: 21.2.2005 

Durée de l’interrogation: 120 min. 
 

Conclusion : 

L’exploration de cette bibliographie fut très utile en ce qui concerne les 

contributions des auteurs spécialisés à des monographies. On trouve rarement des 

bibliographies qui indexent les monographies au niveau des contributions 

individuelles.  

Un deuxième atout de cette bibliographie est la classification des références dans 

des catégories assez pertinentes. Pour ma recherche par exemple, je pus me diriger 

directement vers les catégories « Alexandrie » et « Vie intellectuelle, littéraire et 

scientifique en Égypte lagide » . 
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5. Estimation du temps de recherche 

Etape Temps

Préparation de la recherche   10 h 

Rencontres avec le commanditaire de la recherche     4 h 

Interrogation des outils de recherches et enregistrement des résultats 

Catalogues de bibliothèques 25 h 

Bases de données 40 h 

Moteurs de recherches 10 h 

Portails web   3 h 

  78 h 

Visite des bibliothèques   23 h 

Rédaction   75 h 

TOTAL 190 h 

 

6. Conclusion 

Heureusement, les réserves initiales quant au silence autour du sujet de recherche 

ne se sont pas produites. L’interrogation des différents outils de recherche révéla 

beaucoup de titres, même trop, ce qui me confronta à une autre difficulté : le 

jugement de la pertinence des ouvrages trouvés. 

D’une part, je voulais exclure les ouvrages grand public. Certes, parfois la notice 

bibliographique donne quelques repères (ex : auteur, éditeur), mais leur jugement 

suppose déjà une bonne connaissance de la matière.  

D’autre part, je menai une partie de ma recherche à un niveau générique afin de 

trouver des chapitres ou des contributions portant sur le sujet de la recherche. Or, 

les bases de données bibliographiques n’indiquent pas en général le contenu (ex : 

la table des matières) des monographies, ce qui rend difficile de juger la pertinence 

d’un ouvrage générique sur l’histoire des bibliothèques. 

Ces deux difficultés ont nécessité la consultation de beaucoup d’ouvrages sur 

place. Approximativement un tiers des titres en question furent écartés après la 

consultation.  
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Quant aux niveaux d’indexation (voir Détermination des descripteurs pour la 

recherche) , on peut dire que ce fut surtout le niveau intermédiaire qui fournit des 

résultats pertinents. A ce niveau, les différentes variations et combinaisons de 

« bibliothèque » et « Alexandrie » menèrent d’ailleurs à beaucoup plus de résultats 

que les variations de « musée ». Il y a un silence presque total autour de ce dernier 

descripteur.  

Le niveau d’indexation générique (ex. « bibliothèques » et « histoire ») généra 

beaucoup de bruit. Cependant, ce niveau ajouta quand même un nombre de titres 

assez intéressants, mais l’élaboration de ces titres fut très fastidieuse (voir ci-

dessus), et l’effort fut complètement disproportionné aux résultats obtenus. 

Quant au niveau d’indexation spécifique, il n’apporta presque rien à la recherche. 

Au cas où je trouvai des ouvrages sur l’un ou l’autre savant (ex. Callimaque, 

Apollonius de Rhodes), ces ouvrages portaient pour la plupart sur les conquêtes 

scientifiques ou littéraires de ces savants, sans attribuer aucune attention à la 

bibliothèque ou au musée. 

 

Comme cette recherche jongla avec plusieurs langues, je fus confrontée à une 

difficulté dont je ne m’étais pas aperçue avant : la plupart des catalogues et des 

bases de données n’indiquent ni les langues (en général) des documents qu’ils 

signalent ni les langues des descripteurs utilisés dans la base de données. Par 

conséquent, j’utilisai toujours toutes les langues lors de mon interrogation, mais je 

me suis souvent aperçue que certaines langues ne donnaient pas du tout de 

résultats.  

L’emploi des descripteurs dans une langue donnée ne mena d’ailleurs pas 

forcément à des titres dans cette même langue : d’où l’apparition de titres 

espagnols, italiens, latins, etc. dans la bibliographie. 
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En général, les outils les plus fructueux pour cette recherche étaient : 

- Le catalogue de la bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée

- Le catalogue de la Bibliotheca Alexandrina

- Le RLG Union Catalog

- Le catalogue du SUDOC

- LISA

- Dialog

- Wilson Web

- Google

- The House of Ptolemy

- Ptolemaica
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Partie 3 : Bibliographie 

1. Documents papier  

1.1. Monographies  

 

  1. Lettres à m. le dr Léon Le Fort ... en réponse à quelques-unes de ses assertions 
touchant l'influence anti-scientifique du christianisme et l'incendie de la 
Bibliothèque d'Alexandrie par les chrétiens au quatrième siècle. Paris : A. Josse, 
1875. 52 p. 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 

 
              Disponibilité: Yale University 
 

 
  2. The Library of Alexandria : centre of learning in the ancient world / edited by Roy 

MacLeod.   New   paperback    ed.   London   ;   New York   :   I.B.   Tauris,   2004.        
xii, 196 p. 
ISBN 1-85043-594-4 
Source:   Catalogue de l'ENSSIB 
  
        Disponibilité: ENSSIB ; Bibliotheca Alexandrina 
 

 
  3. ABBADI Mostafa el- . Life and fate of the ancient Library of Alexandria / Mostafa 

El-Abbadi. Paris : Unesco/UNDP, 1992. 250 p. 
ISBN 92-310-2632-1 
Source:   Catalogue de l'ENSSIB 
 
        Disponibilité: ENSSIB ; Bibliotheca Alexandrina 
 

 
  4. ABBADI Mostafa el- . Vie et destin de l'ancienne Bibliothèque d'Alexandrie / 

Mostafa El-Abbadi. Paris : Unesco-PNUD, 1992. 248 p. 
ISBN 92-320-2632-5 
Source:   Catalogue de l'ENSSIB 
 
               Disponibilité: ENSSIB ; Bibliotheca Alexandrina 
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 5. ABBADI Mostafa el- . Zindagi va sar'nivisht-i kitabkhanah-'i bastani-i Iskandariyah / 
bih qalam-i Mustafá al-'Abbadi ; tarjumah-i 'Ali Shukuyi. [The life and fate of the 
ancient Library of Alexandria. Iranien]. Chap-i 1. Tihran : Dabirkhanah-i Hi'at-i 
Amana-yi Kitabkhanah'ha-yi 'Umumi-i Kishvar, 1379 [2000]. 206 p. 
ISBN 9646619061 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 
           Disponibilité: Harvard University 
 

 
  6. AWAD Gurgis. Maktabat al-Iskandariyah : ta'sisuha wa-iḥraquha / biqalam 

Gurgis 'Awwad [La bibliothèque d'Alexandrie : sa fondation et son incendie].               
Baghdad : Jam'iyat al-Khadamat al-Diniyah wa-al-Ijtima'iyah fi al-I'raq 
[L'Association des Services Religieux et Sociaux en Irak], 1955. 15 p. 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: Columbia University ; Cleveland Museum of Art ;               
Harvard University 
 

 
  7. BECK Christian D. Specimen historiae bibliothecarum Alexandrinarum : quod 

amplissimi philosophorum ordinis permissu / edidit Christianus Daniel Beckus ... ; 
et socio fratre Iohanne Guilielmo Beckio d. VIII. maii 1779 ... defendent [Une 
histoire exemplaire des bibliothèques alexandrines : donc avec la permission des 
philosophes de premier ordre]. Lipsiae : Ex officina Langenhemia, [1779]. xxiv p. 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 
 

  8. BLUM Rudolf. Kallimachos : the Alexandrian Library and the origins of 
bibliography / Rudolf Blum ; translated from the German by Hans H. Wellisch 
[Kallimachos und die Literaturverzeichnung bei den Griechen. Anglais]. Madison, 
Wis. : University of Wisconsin Press, 1991. ix, 282 p. (Wisconsin studies in classics) 
ISBN 0-299-13170-X 
Source:   Catalogue de l'ENSSIB 
 
        Disponibilité: MOM ; ENSSIB ; Bibliotheca Alexandrina 
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  9. CANFORA Luciano. Il viaggio di Aristea / Luciano Canfora [Le voyage 
d'Aristée].  1. ed. éd. Roma : Editori Laterza, 1996. xvi, 128 p. 
ISBN 8842048968 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: Yale University ; University of California, Berkeley ;        
Harvard University ; Princeton University ;                    
Columbia University ; New York Public Library ;         
University of Pennsylvania ; Cornell University 
 

 
10. CANFORA Luciano. La biblioteca desaparecida / Luciano Canfora ; trad., 

Xilberto Llano Caellas [La biblioteca scomparada. Espagnol]. Gijón : Trea, 1998. 
174 p. (Letras) 
ISBN 84-95178-06-0 
Source:   SUDOC 
 
         Disponibilité: TOULOUSE2 - BUC Mirail 
 

 
11. CANFORA Luciano. La biblioteca scomparsa / Luciano Canfora. [La bibliothèque 

disparue]. Palermo : Sellerio, 1986. 207 p. (La Memoria ; 140) 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: Library of Congress ; Stanford University ; Yale University ; 
Harvard University ; Princeton University ; Columbia 
University ; University of Pennsylvania 
 

 
12. CANFORA Luciano. La véritable histoire de la bibliothèque d'Alexandrie / 

Luciano Canfora ; trad. de l'italien par Jean-Paul Manganaro et Danielle Dubroca 
[La biblioteca scomparsa. Français]. Paris : Ed. Desjonquères, 1998. 212 p. (Les 
chemins de l'Italie) 
ISBN 2-904227-24-5 
Source:   Catalogue de l'ENSSIB 
 
        Disponibilité: MOM ; ENSSIB ; Bibliotheca Alexandrina 
 

 
13. CANFORA Luciano. The vanished library : a wonder of the ancient world / 

Luciano Canfora [La biblioteca scomparada. Anglais]. London : Vintage, 1989.  
ISBN 0-09-977540-9 
Source:   Catalogue de la MOM 
 
        Disponibilité: MOM ; Bibliotheca Alexandrina 
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14. CANFORA Luciano, ISTASSE Nathaël. La bibliothèque d'Alexandrie et l'histoire 
des textes / Luciano Canfora : suivi de : Alexandria docta : bibliographie générale / 
Nathaël Istasse. Liège : CEDOPAL ; Les Editions de l'Université de Liège, 2004.      
83 p. (Les Cahiers du CEDOPAL ; no. 1) 
ISBN 2-930322-74-8 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 
        Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina  

 
 

15. CHATELAIN F. Recherches historiques sur la bibliothèque d'Alexandrie et sur 
son incendie, attribué faussement au calife Omar / F. Chatelain. [s.l.] : [Bibliotheca 
Lindesiana], 1840. p. 833-844 p. 
Source :   SUDOC 
 
        Disponibilité: Facultés catholiques de Lyon  
 

 
16. COLLINS Nina L. The Library in Alexandria and the bible in Greek / by Nina          

L. Collins. Leiden ; Boston ; Cologne : E. J. Brill, 2000. 214 p. (Vetus testamentum. 
Supplements ; 82) 
ISBN 90-04-11866-7 
Source:   Catalogue de la MOM 
 
        Disponibilité: MOM 
 

 
17. De Vleeschauwer, Herman Jean. Les bibliothèques ptoléméennes d'Alexandrie. 

Pretoria, 1955. 40 l. (Mousaion. Boek- en biblioteekwese. Books and libraries ;    
Nr. 1) 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: University of Chicago ; Harvard University ; Cornell University 
 

 
18. ELLENS J. H. The ancient Library of Alexandria and early Christian theological 

development / J. Harold Ellens. Claremont, CA : Institute for Antiquity and 
Christianity, 1993. 51, [9] p. (Occasional papers ; no. 27) 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: University of Judaism ; University of Michigan ;             
Columbia University ; Union Theological Seminary (Columbia) ; 
University of Rochester ; Hebrew Union College (Ohio) 
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19. ESCOLAR Hipólito. La biblioteca de Alejandría / Hipólito Escolar [La 
bibliothèque d'Alexandrie]. Madrid : Editorial Gredos, 2001. 202 p. 
ISBN 8424922948 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: Library of Congress ; Yale University ; The Brooklyn Museum ; 
New York Public Library ; Cornell University 
 

 
20. FLOWER Derek A. I lidi della conoscenza : la storia dell'antica Biblioteca di 

Alessandria / Derek Adie Flower ; traduzione Italiano di Paola Buzi [The shores of 
wisdom : the story of the ancient library of Alexandria. Italien]. Roma : Bardi, 2002. 
189, viii p.  
ISBN 88-85699-96-0 
Source:   Catalogue de la Bibliotheca Alexandrina 
 
        Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina 
 

 
21. FLOWER Derek A. The shores of wisdom : the story of the ancient library of 

Alexandria / Derek Adie Flower. Ramsey : Pharos Publications, 1999. 231 p. 
ISBN 0-953942-2-7 
Source:   Catalogue de la Bibliotheca Alexandrina 
 
        Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina 
 

 
22. GARDTHAUSEN Viktor E. Die Alexandrinische Bibliothek, ihr Vorbild, Katalog 

und Betrieb, von dr. Victor Gardthausen ... [La bibliothèque alexandrine, son 
modèle, son catalogue et son fonctionnement]. Leipzig : Deutsches Museum für 
Buch und Schrift, 1922. 32, [2] p. 
Réimpression de Zeitschrift des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum. 
Jahrg. 5, p. 73-104. 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 
         Disponibilité: University of Chicago ; Princeton University 
 

 
23. GEORGIADES Patrice. L' étrange destin de la bibliothèque d'Alexandrie / par 

Patrice Giorgiades ; avec 3 ill. par l'auteur et un portr. h.t. Alexandrie : 
Publications de l'Atelier, 1982. (L'Atelier d'Alexandrie : collection d'études) 
Source:   SUDOC  
 
        Disponibilité: Bibliothèque Sainte Geneviève (Paris) 
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24. GRONOVIUS Johannes F. De museo alexandrino : exercitationes academicae, 
habitae anno 16??? post caniculares ferias, ab filio ejus exceptae, et nunc primim 
editae [Du musée alexandrin : exercices académiques, donnés en 16??? après les 
fêtes de Sirius, continués par son fils et maintenant publiés pour la première fois].     
Lugduni Batavorum : P. Vander, 1699. (Thesaurus graecarum antiquitatum ; VIII) 
Source:   SUDOC 
 
         Disponibilité: Rennes 2 
 

 
25. JAKAB Attila. La Bibliothèque d'Alexandrie, ou l'universalité du savoir / Attila  

Jakab. AAHA [Amicale Alexandrie Hier et Aujourd'hui]. (Que sais-je d'Alexandrie? ;           
no 23) 
Source:   Catalogue de la Bibliotheca Alexandrina 
 
        Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina 
 

 
26. KLIPPEL Georg H. Ueber das Alexandrinische Museum : drei Bücher : eine 

Presschrift welcher von der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften das 
Accessit ertheilt ist / von Georg Heinrich [Du Musée Alexandrin : trois livres : article 
approuvé par l'Acadèmie Royale Prussienne des Sciences]. Göttingen : Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1838. xii, 406 p. 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: University of California, Berkeley ; Harvard University ; 
University of Michigan ; Metropolitan Museum of Art Library ; 
Cornell University 
 

 
27. KREHL C. L. E. Ueber die Sage von der Verbrennung der alexandrinischen 

Bibliothek durch die Araber ... [De la légende du brûlement de la bibliothèque 
alexandrine par les arabes ...]. Florenz, 1880. 24 p. 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 
         Disponibilité: Princeton University  
 

 
28. KUSTER Ludolf. Ludolphi Neocori de museo alexandrino diatribe, nunc primum 

edita [Les diatribes de Ludolphus Neocorus sur le musée alexandrin, maintenant 
publiées pour la première fois]. Lugduni Batavorum : P. Vander, 1699.          
(Thesaurus graecarum antiquitatum ; VIII) 
Source:   SUDOC 
 
        Disponibilité: Rennes 2  
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29. MANSUR Mehmet. Meshur Iskenderiye kutuphanesine dair risaledir / muellifi 
Mehmet Mansur. Istanbul : Ceride-yi Askeriye Matbaası, 1300 [1883]. 184 p. 
Turkish in Arabic script 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 
         Disponibilité: Princeton University Library 
 

 
30. MINER Afton M., CRANNEY A. G. The Alexandrian Library of Antiquity, 1990. 28 p. 

Paper presented at the Annual Meeting of the International Reading Association (35th ;     
May 6-11, 1990 ; Atlanta, GA,). 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Social Sciences -- Library and Information 
Services) 
  
 

31. MUṬAHHARI Murtaz'á. The burning of libraries in Iran and Alexandria / by 
Murtadha Mutahhari ; translated by N.P. Nazareno, M. Nekoodast [Kitabsuzi-i Iran 
va Misr. Anglais]. Tehran : Islamic Propagation Organization, 1983. 96 p. 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 

               Disponibilité: Library of Congress ; University of California, Berkeley ; 
Princeton University ; Cornell University ;                       
University of Pennsylvania Libaries 
 

 
32. PARSONS Edward A. Alexandrian library : glory of the Hellenic world, its rise, 

antiquities, and destruction. New York : American Elsevier, [1967]. xii-468 p. 
Source:   Catalogue de l'ENSSIB 
 
         Disponibilité: ENSSIB 
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33. PARTHEY Gustav. Das Alexandrinische Museum : eine von der Königl. Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin im Juli 1837 gekrönte Preisschrift / von G. Parthey ; 
mit einem Plane von Alexandrien [Le Musée Alexandrin : oeuvre récompensée par 
l'Académie Royale des Sciences à Berlin en juillet 1837]. Berlin : In der 
Nicolaischen Buchhandlung ; gedruckt in der Akademischen Buchdruckerei, 1838. 
218 p. 
 

Relié avec: Die alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptolemäern und die 
Sammlung der Homerischen Gedichte durch Pisistratus, nach Anleitung eines 
Plantinischen Scholions / Friedrich Ritschl. [Les bibliothèques alexandrines sous les 
premiers Ptolémées et la collection des poémes homériennes par Pisistrate selon les 
instructions d'un scholion plautinien] 
 

Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: Grolier Club 
 

 
34. REINHARD Karl v. Ueber die jüngsten Schicksale der alexandrinischen 

Bibliothek : eine Einladungsschrift zu seinen Vorlesungen / von Karl Reinhard [Des 
destins les plus récents de la bibliothèque alexandrine : invitation à ses conférences]. 
Göttingen : Dietrich, 1792. [64] p. 
Source:                RLG: Research Libraries Group 
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: University of Minnesota ; University of Pennsylvania ;              
New York Public Library ; Yale University 
  
 

35. SCHMIDT Friedrich. Die Pinakes des Kallimachos, von Friedrich Schmidt [Les 
Pinakes de Callimaque]. Berlin : E. Ebering, 1922. 2 p., l., [3]-106 p., 1 l.       
(Klassisch-philologische Studien ; Heft 1) 
 

The author's inaugural dissertation, Univ. Kiel, 1915. 
  

Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: American Academy in Rome ; Harvard University ;         
University of Minnesota ; Princeton University ; Vatican 
Library 
 

 
36. SEEMANN Otto. De primis sex bibliothecae Alexandrinae custodibus [Des six 

premiers patrons des bibliothèques alexandrines]. Essen : Druck von G.D. Bädeker, 
[1859]. 28 p. (Jahresbericht über das königliche Gymnasium zu Essen ; 1858-59) 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 
         Disponibilité: University of Minnesota  
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37. WEGMANN Nikolaus. Bücherlabyrinthe : Suchen und Finden im 

alexandrinischen Zeitalter / Nikolaus Wegmann [Labyrinthes de livres : chercher et 
trouver à l'époque alexandrine]. Köln : Böhlau, 2000. xii, 368 p. 
ISBN 3-412-15499-7 
Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universität Köln. 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: Stanford University ; Yale University ; University of California, 
Berkeley ; Library of Congress ; National Gallery of Art ; 
University of Chicago ; Harvard University ;                   
University of Pennsylvania ; Cornell University 
 

 
38. WENIGER Ludwig. Das Alexandrinische Museum; eine Skizze aus dem gelehrten 

Leben des Alterthums : Vortrag gehalten zu Eisenach. [Le Musée Alexandrin : une 
esquisse de la vie savante de l'antiquité : conférence donnée à Eisenach]. Berlin, 
1885. 32 p. (Samml. gemeinverständlicher wiss. Vorträge ; X. 231) 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 
        Disponibilité: Harvard University  
 

 
39. Westerman, William Linn. The library of ancient Alexandria : lecture delivered at 

the University Reception Hall, December 21, 1953. Alexandria : University of 
Alexandria Press, 1954. 17 p. 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 
               Disponibilité: Stanford University ; New York Public Library 
 

 
 عادل عبد  .                                                                                                 .40،أبو العباس 

  المنعم
هل أحرق عمرو بن العاص مكتبة اإلسكندرية ؟   . عادل عبد المنعم أبو العباس / 

 

[Amr Ibn el-As a-t-il brûlé la bibliothèque d'Alexandrie? / Adel Abd-el-Mon’eim     
Aboul-Abbas]  

 

عة الغمكتبة ومطب      .p 111                                                         .         2002د ،  :القاهرة. 1الطبعة  
ISBN 977-348-006-2 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: Library of Congress ; Cornell University ; New York Public 
Library 
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أبو العطا.                                                                                                      .41 ، الحسين إبراهيم 

الحسين إبراهيم أبو/ البداية و النهاية . : م. ق30 ـ 323مكتبات العصر الهللينستي،    .العطا
 

[Les bibliothèques de l'époque hellénistique, 323-30 av. J.-C. : le début et la fin /         
al-Hussein Ibrahim Aboul-Ata] 

 

  .p 107          .                     2002  ، عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية : لقاهرة  ا . 1الطبعة 
 

ISBN 977-322-070-2 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 
        Disponibilité: Yale University 
 

 
42.                                                                                                     . ، سعد بن عبد اهللا الضبيعان  

 . تأليف سعد بن عبد اهللا الضبيعان/ هيلينستية أشهر مكتبات الحقبة ال: مكتبتا اإلسكندرية و برجاموم 
  

[Les bibliothèques d'Alexandrie et de Pergame : les bibliothèques les plus connues de 
l'époque hellénistique / par Saa’d Ibn Abd-Allah el-Doubaï’aan] 

الرياض  .p 95                                                            .                               2000 ، دار المريخ : 
 

ISBN 996-024-476-8 
Source:   Catalogue de la Bibliotheca Alexandrina 
 
           Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina 
 

 
43.                                                                                                                . العبادى، مصطفى    

تأليف مصطفى العبادى/ سيرتها و مصيرها : مكتبة اإلسكندرية القديمة    .
 

[L'ancienne bibliothèque d'Alexandrie : son biographie et son destin / par Mostafa         
el-Abbadi] 

 
 

       .p 248                                          .      1992 ، منظمة االمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة : باريس
ISBN 92-360-2632-X 
Source:   Catalogue de la Bibliotheca Alexandrina 
 
        Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina 
 

 
44.   .العيدروس، عمر عباس                                                                                                         

عمر عباس العيدروس/ أضواء على مكتبة اإلسكندرية من خالل إطاللة على التاريخ القديم    .
 

[Lumières sur la bibliothèque d'Alexandrie à travers un regard sur l'histoire ancienne / 
Omar Abbas el-Aïdarous]  

 

  .p 495 .                                                                    [1995] ، وزارة اإلعالم و الثقافة : أبو ظبي
Source:   Catalogue de la Bibliotheca Alexandrina 
 
        Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina 
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45.                                                                                                               .  حسين، محمد أحمد 

 /مكتبة اإلسكندرية في العالم القديم   تأليف محمد أحمد حسين    .
 

[La bibliothèque d'Alexandrie dans le monde / par Mohamed Ahmed Hussein] 
 

  .p 12 ,82                                                  .                1943 ،  مطبعة االعتماد   :القاهرة. 1الطبعة 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 
        Disponibilité: Yale University ; University of Michigan 
 

 
 .                                                                                                      .46خليفة، شعبان عبد العزيز

مكتبة اإلسكندرية القديمة و مشروع إحيائها    .   شعبان عبد العزيز خليفة/ 
 

[L'ancienne bibliothèque d'Alexandrie et le projet de sa revitalisation / Chaa’baan    
Abd-el-Aziz Khalifa] 

 

  p.269                                                                 .         2002 ، الدار المصرية اللبنانية : القاهرة
ISBN 977270742X 
Source:   Catalogue de la Bibliotheca Alexandrina 
 
         Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina  

 
 

                                                                                                                .47  .صادق، سمير حنا
العلم فى مكتبة اإلسكندرية /  . سمير حنا صادق

 

[Les sciences dans la bibliothèque d'Alexandrie / Samir Hanna Sadek] 
 

ارد ؛ د)  . 2003 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  : القاهرة   .p 118                                            (ةس

  

ISBN 977-01-5553-5 
Source:   Catalogue de la Bibliotheca Alexandrina 
 
          Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina ; Harvard University  
  

 
                                                                                                                       .48  .صالح، هالة 

هالة صالح../ والتاريخ .. النشأة : مكتبة اإلسكندرية   .
 

[La bibliothèque d'Alexandrie : sa naissance .. et son histoire .. / Hala Salah] 
 

 .p 124   .                                          2002 ، مرآز الراية للنشر واإلعالم : القاهرة. 1الطبعة 
  

ISBN 977-596-756-2 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: University of Pennsylvania ; Columbia University ;      
American University in Cairo ; Library of Congress ; 
University of California, Berkeley 
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عامر، محمد عبد  .                                                                                                         .49
المنعم

  .محمد عبد المنعم عامر/ المكتبة واألآاديمية فى العالم القديم .. اإلسكندرية 
 

[Alexandrie .. la bibliothèque et l'académie dans le monde ancien / Mohamed Abd-
el-Moneim Amer] 

 .p 141                                                                   .              2000 ، المكتبة االآاديمية:  القاهرة
 

ISBN 977-281-136-7 
Source:   Catalogue de la Bibliotheca Alexandrina  

 
Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina ; Yale University ; University of 

California, Berkeley ; Library of Congress ; University of 
Michigan ; Princeton University ; New York Public Library 

 
 

                                                                                                         .50عبد المسيح، عادل فرج
. 
تاليف عادل/ مدرسة الالهوت  فرج عبد المسيح  . المكتبة: اإلسكندرية منارة الشرق و الغرب  - األآاديمية - 

 

[Alexandrie, phare de l'Orient et de l'Occident : la bibliothèque - l'académie - l'école 
théologique Alexandria / par Adel Farag Abd-el-Messih] 

 

القاهرة .p 120.                                                                               2002 ، دار النشر االسقفية : 
ISBN 977-588-434-9 
Source:    Catalogue de la Bibliotheca Alexandrina 
 
        Disponibilité: Bibliotheca Alexandrina 
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1.2. Parties de monographies 

 

  1. BERNAND André. Alexandrie la grande / André Bernand. Paris : Hachette, 
1996. Deuxième Partie. "Le cadre de la vie alexandrine". Chapître VII. "Le 
Musée et la Bibliothèque", pp. 112-122. (Pluriel, ISSN 0296-2063 ; 8806) 
ISBN 2-01-278806-8 
Source:   SUDOC  
 
        Disponibilité: MOM ; Lyon 3 ; Bibliotheca Alexandrina 
 

 
  2. BIRT Theodor. Das antike Buchwesen in seinem Verhältniss zur Litteratur / 

von Theodor Birt [Le livre ancien dans son rapport à la littérature]. Aalen : 
Scientia, 1959. Neuntes Kapitel. "Das voralexandrinische Buchwesen" [Le livre 
à l'époque pré-alexandrine], pp. 430-497.  
Source:   Catalogue de la MOM 
 
         Disponibilité: MOM  
 

 
  3. BLANCK Horst. Das Buch in der Antike / Horst Blanck [Le livre dans 

l’antiquité]. München : Beck, 1992. VIII. "Die Bibliotheken. 2. Bibliotheken 
im alten Griechenland" [Les bibliothèques. 2. Les bibliothèques en Grèce 
ancienne], pp. 134-152. (Beck's archäologische Bibliothek) 
ISBN 3-406-36686-4 
Source:   Ptolemaica 
 

Disponibilité: Aix-Marseille 1 - BU Lettres ; Paris-Sorbonne - BIU 
Centrale  
 

 
  4. CASSON Lionel. Bibliotheken in der Antike / Lionel Casson ; aus dem 

Amerikan. von Angelika Beck [Libraries in the ancient world. Allemand]. 
Düsseldorf, Zürich : Artemis & Winkler ; Düsseldorf : Patmos-Verlag, 2002. 3. 
"Die Bibliothek von Alexandria" [La bibliothèque d'Alexandrie], pp. 49-71.  
ISBN 3-538-07134-9 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 
        Disponibilité: Swiss National Library 
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  5. CASSON Lionel. Libraries in the ancient world / Lionel Casson. New Haven : 
Yale University Press, c2001. 3. "The Library of Alexandria", pp. 31-47.  
ISBN 0-300-08809-4 
Source:   Bibliothèque de l'ENSSIB 
 
        Disponibilité: MOM ; ENSSIB ; Bibliotheca Alexandrina  
 

 
  6. du Toit, Jaqueline Susann. The organization and use of documentary deposits 

in the Near East from Ancient to Medieval times : libraries , archives, book 
collections and genizas. 2002.  
Ph.D. : McGill University (Canada).  
Chapter 5. "Encyclopaedic knowledge, the universal library and total archives", 
pp. 145-173.  
ISBN 0-612-85701-8 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 
 

  7. FRASER Peter M. Ptolemaic Alexandria / P.M. Fraser. Vol. 1. Oxford : 
Clarendon Press, 1972. 6. "Ptolemaic Patronage : the Mouseion and Library",     
pp. 305-335.  
Source:   Bibliothèque de la MOM 
 
         Disponibilité: MOM ; Bibliotheca Alexandrina  
 

 
  8. GIBBON Edward. The history of the decline and fall of the Roman Empire / by 

Edward Gibbon ; edited in seven volumes with introduction, notes, appendices, 
and index by J.B. Bury.Vol. V. 3rd ed. London : Methuan, [1908]. Chapter LI. 
"The conquest of Persia, Syria, Egypt, Africa and Spain, by the Arabs or 
Saracens – Empire of the Caliphs, or Successors of Mahomet – State of the 
Christians, & c. under their government. III. Egypt", pp. 444-459. (Antiqua ; 6) 
ISBN 2-7084-0674-4 
Source:   Bibliothèque de la MOM   
 
        Disponibilité: MOM   
 

 
 9. LEGRAS Bernard. Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam / Bernard Legras. 

Paris : Picard, 2002. VI. "Livres et lecteurs d'Alexandrie", pp. 112-131.  
(Antiqua ; 6) 
ISBN 2-7084-0674-4 
Source:   Catalogue de la MOM  
 
        Disponibilité: MOM ; ENSSIB 
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10. POLASTRON Lucien X. Livres en feu : histoire de la destruction sans fin des 
bibliothèques / Lucien X. Polastron. Paris : Denoël, 2004. 3. "L'aire du 
papyrus", pp. 24-63.  
ISBN 2-207-25573-5 
Source:   Bibliothèque de l'ENSSIB 
 
        Disponibilité: ENSSIB 

 
 

11. SCHUBART Wilhelm. Das Buch bei den Griechen und Römern / Wilhelm 
Schubart [Le livre chez les grecs et les romains]. 3. Aufl. / hrsg. von Eberhard 
Paul. Heidelberg : Lambert Schneider, 1962. Zweites Kapitel. "Die Buchrolle. 
Der Einfluß Alexandrias" [Le livre en rouleau. L’influence d’Alexandrie], pp. 
45-50.  
Source:                RLG: Research Libraries Group 
Base de données: RLG Union Catalog 
 
         Disponibilité: MOM  

 
 
12. STAIKOS Konstantinos S. The great libraries : from antiquity to the 

Renaissance (3000 B.C. to A.D. 1600) / by Konstantinos Sp. Staikos ; preface 
by Hélène Ahrweiler ; translated by Timothy Cullen [Vivliothēkes. Anglais]. 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press ; London : The British Library, 2000.       
CHAPTER FOUR. "The Hellenistic period : the great Library of Alexandria",    
pp. 56-90.  
ISBN 1-584-56018-5 
ISBN 0-7123-0661-7 
Source:   Catalogue de l'ENSSIB 
 

Disponibilité: ENSSIB  
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1.3. Contributions à des monographies  

 

  1. ABBADI Mostafa el- . "The Great Library and Mouseion : intellectual center of the 
world". In: Alexandria : the site & the history / essays by Morsi Saad El-Din ... [et 
al.] ; edited by Gareth L. Steen ; photographs by Araldo De Luca. New York : New 
York University Press, 1993. 
ISBN 0-8147-7986-7 
Source:   SUDOC  
 
        Disponibilité: Musée de l'Homme (Paris) ; Bibliotheca Alexandrina 

 
 

  2. ABD-EL-AZIM M. A. "The library of Alexandria between reality and myth". In: 
Alessandria e il mondo ellenistico-romano : i centenario del Museo greco-romano : 
atti del Convegno internazionale di Studi (Alessandria, 23 - 27 novembre 1992). 
Roma, 1995, pp. 3-8. (Fuori collana) 
ISBN 88-7062-923-6 
Source:    Ptolemaica 
 

Disponibilité: St-Etienne - BU Droit - Let-Eco-Huma ;                              
Grenoble 2/3 - BU Droit/Lettre ; Bibliotheca Alexandrina 
 

 
  3. CANFORA Luciano. "Aristote, «fondateur» de la Bibliothèque d'Alexandrie ". In: 

Fabrice Pataut. La nouvelle Bibliothèque d'Alexandrie. Paris : Buchet-Chastel, 
2003, pp. 39-58. 
ISBN 2-283-01901-X 
Source:   Ptolemaica 
 
         Disponibilité: Lyon 2 / Bron ; Lyon 3 ; INRP ; Ecole Centrale (Lyon) 
 

 
  4. CANFORA Luciano. "Le biblioteche ellenistiche / di Luciano Canfora" [Les 

bibliothèques hellénistiques]. In: Le Biblioteche nel mondo antico e medievale / a 
cura di Cavallo [Les bibliothèques dans le monde antique et médiéval]. Biblioteca 
Universale Laterza, pp. 5-28. (Biblioteca Universale Laterza ; 250) 
ISBN 88-420-3256-5 
Source:   Catalogue de la MOM  
 
         Disponibilité: MOM  
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  5. CANFORA Luciano. "Le monde en rouleaux". In: Alexandrie au IIIe siècle av. J.-

C. : tous les savoirs du monde ou le rêve d'universalité des Ptolémées / dirigé par 
Christian Jacob et François de Polignac. Autrement, 1992, pp. 49-62. (Mémoires ; 
19) 
ISBN 0336-5816 
Source:   Bibliothèque Municipale de Lyon 
 
         Disponibilité: BM Lyon  
 

 
  6. DZIATZKO Karl. "Bibliotheken" [Bibliothèques]. In: Paulys Realencyclopädie 

der classischen Altertumswissenschaft / unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen 
herausgegeben von Georg Wissowa. Vol. 5. Stuttgart : J.B. Metzler, 1897, pp. 405-
424.  
Source:   Bibliothèque de la MOM 
 
        Disponibilité: MOM  
 

 
  7. JACOB Christian. "Callimaque : un poète dans le labyrinthe". In: Alexandrie IIIe 

siècle av. J.-C. : tous les savoirs du monde ou le rêve d'universalité des Ptolémées / 
dirigé par Christian Jacob et François de Polignac. Ed. Autrement, 1992, pp. 100-
112. (Mémoires ; 19) 
ISBN 0336-5816 
Source:   FRANCIS 
 
         Disponibilité: Lyon 2 / Bron ; Facultés catholiques ; INRP ; IEP ; BM   

 
 

  8. JACOB Christian. "La bibliothèque, la carte et le traité : les formes de 
l'accumulation du savoir à Alexandrie". In: Sciences exactes et sciences appliquées 
à Alexandrie (IIIe siècle av. J.-C.-1e siècle ap. J.-C.) : Actes du Colloque 
International de Saint-Etienne (6-8 juin 1996) / publiés par Gilbert Argoud et Jean-
Yves Guillaumin. Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne, 
1998. 
ISBN 2-86272-120-4 
Source:   Catalogue de la MOM 
 
        Disponibilité: MOM ; Bibliotheca Alexandrina 
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  9. JACOB Christian. "Lire pour écrire : navigations alexandrines". In: Le pouvoir des 
bibliothèques : la mémoire des livres en Occident. Paris : A. Michel, 1996, pp. 47-
83. (Bibliothèque Albin Michel. Histoire, ISSN 1158-6443) 
ISBN 2-226-07901-7 
Source:   Ptolemaica 
 
        Disponibilité: Lyon 2 / Bron ; Lyon 3 ; Facultés catholiques  
 

 
10. JACOB Christian. "Un athlète du savoir : Eratosthène". In: Alexandrie IIIe siècle 

av. J.-C. : tous les savoirs du monde ou le rêve d'universalité des Ptolémées / dirigé 
par Christian Jacob et François de Polignac. Ed. Autrement, 1992, pp. 113-127.  
(Mémoires ; 19) 
ISBN 0336-5816 
Source:   Bibliothèque Municipale de Lyon 
 
        Disponibilité: Lyon 2 / Bron ; Facultés catholiques ; INRP ; IEP ; BM Lyon  

 
 

11. LUZ Menahem. "The encyclopedic tradition of Alexandria and its libraries". In: 
Scribes, schools and libraries in antiquity / editor: Nili Shupak´=   בתי־ספר ,סופרים 
 ועידית ראובן מוזיון ,חיפה אוניברסיטת   : [Haifa] חיפה .שצ׳ופק נילי :עורכת     /העתיקה בעת וספריות
 1996. (Michmanim ; v. 10) ,[Hecht Museum, University of Haifa] הכט
Source:                RLG: Research Libraries Group 
Base de données: RLG Union Catalog 
 
        Disponibilité: Hebrew Union College (Calif.) ; Brandeis University 
 

 
12. MAEHLER Herwig. Alessandria, il museo, e la questione dell'identità culturale / 

Herwig Maehler [Alexandrie, le musée, et la question de l'identité culturelle]. Vol. 
14. Rome : Accademia nazionale dei Lincei, 2003. [99]-120 p. (Atti della 
Accademia nazionale dei Lincei.) 
Source:                RLG: Research Libraries Group 
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: The Brooklyn Museum 
 
 

13. ORRU Cécile. "Ein Raub der Flammen? : Die königliche Bibliothek von 
Alexandria / Cécile Orru ; mit einem Nachwort von Wolfram Hoepfner"  [La proie 
des flammes? : La bibliothèque royale d'Alexandrie]. In: Antike Bibliotheken / 
Wolfram Hoepfner (Hrsg.) [Bibliothèques anciennes]. Mainz am Rhein : P. von 
Zabern, 2002, pp. 31-38. (Zaberns Bildbände zur Archäologie) 
ISBN 3-8053-2846-X 
Source:   Catalogue de la MOM 
 
        Disponibilité: MOM ; Bibliotheca Alexandrina 
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14. RAVEN James. "Introduction : the resonances of loss". In: Lost libraries : the 

destruction of great book collections since antiquity / ed. by James Raven. 
Houndmills, Basingstoke, Hamsphire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004, pp. 
1-40. 
ISBN 1-403-92119-9 
Source:   Catalogue de l'ENSSIB 
 
        Disponibilité: ENSSIB  
 

 
15. SIRINELLI Jean. "Alexandrie royaume des livres". In: Des Alexandries. 1. Du livre 

au texte. Paris : Bibliothèque Nationale de France, 2001, pp. 43-49. (Les colloques de la 
Bibliothèque nationale, ISSN 1142-3013) 
ISBN 2-7177-2177-0 
Source:   Ptolemaica 
 
         Disponibilité: Lyon 2 / Bron ; Lyon 3 ; ENS Sciences ; Bibliotheca Alexandrina 

 
 
16. SIRINELLI Jean. "Un regard sur la Bibliothèque d'Alexandrie". In: Entre Egypte 

et Grèce : actes du Colloque du 6-9 octobre 1994, Villa Kérylos, Beaulieu-sur-
Mer / [organisé sous les auspices de l'Institut de France et l'Association des amis 
de la Villa Kérylos ] ; sous la présidence et la dir. de Jean Leclant. Paris : 
[Académie des inscriptions et belles lettres], 1995, pp. 82-93. (Cahiers de la Villa 
Kérylos, ISSN 1275-6229 ; 5) 
Source:   Bibliographie Egyptologique 
 
         Disponibilité: Grenoble 2 / 3 - BU Droit/Lettres ; Bibliotheca Alexandrina 

 
 
17. THOMPSON Lawrence S. "Apollonius Rhodius". In: Encyclopedia of library and 

information science. Vol. 39, Suppl. 4. Dekker, 1985, pp. 44-45.  
ISBN 0-8247-2039-3 
Source:   Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Social Sciences -- Library and Information 
Services) 
 
        Disponibilité: ENSSIB  
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19. WESSELY, Karl. "De Callimacho bibliothecario". [De Callimaque en tant que 
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Source:   Bibliographie Egyptologique 
  
        Disponibilité: Lille 3  
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1.4. Articles de périodiques: 

 

  1. ABBADI Mostafa el- . "Aspects of scholarship and the library in Ptolemaic 
Alexandria". Diogenes, 1988, n° 141, pp. 21-37. 
ISSN 0392-1921 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 

 
  2. ABBADI Mostafa el- . "La bibliothèque et le musée d'Alexandrie à l'époque des 

Ptolémées". Diogène, 1988, n° 141, pp. pp. 24-40. 
ISSN 0419-1633 
Source:   Bibliothèque des Facultés Catholiques de Lyon 
 

Résumé: La suprématie d'Alexandrie tient surtout à la double fondation par 
Ptolémée I du Musée et de la Bibliothèque. C'est à Alexandrie que naîtra la 
critique de texte. Le premier conservateur de la bibliothèque fut Demetrios 
de Phalère. L'un des érudits les plus remarquables du 1 tiers du III siecle 
av. J.-C. est Eratosthene de Cyrene qui occupa lui aussi le poste de 
conservateur. Parmi les grands critiques littéraires d'Alexandrie citons 
Aristophane de Byzance. Certains aspects de la recherche médicale se 
développerent aussi à Alexandrie avec les deux maîtres de la " médecine 
nouvelle ", Eristrate et Hérophile. Le cosmopolitisme de la vie 
intellectuelle d'Alexandrie restera un trait dominant, même après la chute 
de la dynastie ptolémaïque. 

 
Disponibilité: Facultés Catholiques  
 
 

  3. AFSARUDDIN Asma. "The library at Alexandria". The American Journal of 
Economics and Sociology, 1990, vol. 49, n° 3, pp. 291-292. 
ISSN 0002-9246 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 
 

  4. ARCHULETTA Polly. "The establishment of the Alexandrian Library". Current 
Studies in Librarianship, 1989, vol. 13, n° 1 and 2, pp. 35-46. 
ISSN 0742-8227 
Source:                CSA  
Base de données: LISA  
 

Résumé: Reviews the history of the Alexandrian Library, the contributions of its 
scholars and its contributions to scholarship. The period of this scholarship 
lasted for 300 years from the late 280s B.C. to the beginning of the First 
century A.D. and made several contributions to Greek and Roman 
civilisations as well as to that of modern times. 
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Philosophical Society, 2002, vol. 146, n° 4, pp. 348-362. 
ISSN 0003-049X 
Source:                 Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 
 

  7. BARKER R. "Ancient libraries : the early evolution of cataloguing and finding 
tools". Cataloguing Australia, 1998, vol. 24, n° 1/2, pp. 3-12. 
ISSN 0312-4371 
Source:                CSA  
Base de données: LISA 
 
 

Résumé: Examines the evolution of cataloguing tools, standards and general finding 
aids in ancient libraries with reference to Mesopotamian libraries, Egyptian 
libraries and Greek libraries. Focuses on the library of King Ashurbanipal 
and the Great Library of Alexandria and looks at the work of Callimachus 
and his Pinakes. 

 
 

  8. BERNARD André. "Le rêve d'une métropole universelle". Le Monde de la Bible, 
1998, n° 111, pp. 41-45. 
ISSN 0154-9049 
Source:   Bibliothèque de la MOM 

 
Disponibilité: MOM ; Facultés Catholiques ; Lyon 2 / Bron ; BM de Lyon  
 
 

  9. BINGEN Jean. "L'Alexandrine : souvenir et projet". Diogène, 1988, n° 141, pp. 41-
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ISSN 0419-1633 
Source:   Bibliothèque des Facultés Catholiques de Lyon 

 
Disponibilité: Facultés Catholiques 
 
 

10. BINGEN Jean. "The library of Alexandria : past and future / tr. by A. Karrarah". 
Diogenes, 1988, n° 141, pp. 38-55. 
ISSN 0392-1921 
Source:                Dialog 
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11. BLACKBURN R. H. "The ancient Alexandrian Library : part of it may survive !". 
Library History, 2003, vol. 19, n° 1, pp. 23-34. 
ISSN 0024-2306 
Source:                CSA 
Base de données: LISA  
 

Résumé: Though historians have disagreed widely about the date of the final 
destruction of the ancient Alexandrian Library, a part of that great 
collection may still survive. Apparently the fire set by Julius Caesar, to 
clear the harbour of Alexandrian warships, spread along the docks to the 
warehouses where it destroyed '40,000 books'. Some think these books 
were from the library, awaiting transport to Rome. Suggests that the 
librarian, during the process of packing, had substituted the books with 
bags of straw and that the bags of precious scrolls that were hidden still 
await discovery.  

 
 

12. BLOMFIELD Richard Massie. "L'emplacement du musée et de la bibliothèque 
des Ptolémées". Bulletin de la Société [Royale] d'Archéologie d'Alexandrie, 1904, 
vol. 1, n°1, pp. 15-37. 
ISSN 0255-8009 
Source:   Bibliographie Egyptologique  
 

 
 
13. BRUSH Peter. "The Alexandrian Library as it once was ". American Libraries, 2000,       

vol. 31, n° 4, pp. 74. 
ISSN 0002-9769 
Source:                 Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Social Sciences -- Library and Information 
Services) 
 

Résumé: The writer discusses the history of Egypt's Alexandrian Library. He 
describes the founding of the library, how its collection was built up, and 
the various theories about its demise. 

 
Disponibilité: ENSSIB  
 
 

14. BUCHANAN Dennis. "Ancient Greek libraries". State Librarian, 1986, vol. 34, n° 
3, pp. 40-42.  
ISSN 0305-9189 
Source:                 CSA  
Base de données: LISA  

 
 

Résumé: The problems of studying the libraries of Ancient Greece, caused by the 
lack of physical evidence of their existence, are discussed. Particular 
attention is given to the library at Alexandria. 
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15. BUSHNELL George H. "The Alexandrian library". Antiquity, 1928, pp. 196-204. 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 
         Disponibilité: MOM  
 
 

16. CANFORA Luciano. "La bibliothèque d'Alexandrie". Préfaces, 1989, n° 12,       
pp. 76-82. 
ISSN 0980-1480 
Source:   FRANCIS 
Résumé: La bibliothèque d'Alexandrie a été fondée sous Ptolémée 2, avec comme 

principal maître d'oeuvre Demetrios de Phalère. La confusion règne sur les 
chiffres relatifs au patrimoine livresque de celle-ci. D'après Tzetzes 400 
000 oeuvres occupant plusieurs rouleaux et 90 000 occupant un seul 
rouleau. Une bibliothèque extérieure au Palais, placée dans le Sérapéum et 
destinée aux simples lecteurs possédait 42 800 rouleaux. La légende de la 
destruction apocalyptique de cette bibliothèque lors de la guerre 
alexandrine (48-47 av. J.-C.) est démentie par le fait que Strabon y 
travailla lors de son séjour en Egypte (25-20 av. J.-C.). Sa destruction date 
du conflit entre Aurélien et Zénobie de Palmyre (270-272 apr. J.-C.), qui se 
déroula dans les rues d'Alexandrie. L'histoire des bibliothèques de 
l'Antiquité n'est qu'une chaîne de fondations, réfondations et catastrophes. 
Tout commence par Alexandrie : Pergame, Antioche, Rome et Athènes ne 
sont que des reprises. 

               
Disponibilité: Lyon 2 / Bron ; ENS LSH ; INRP ; BM Lyon  
 
 

17. CANFORA Luciano. "L'antique bibliothèque d'Alexandrie". Le Monde de la Bible, 
1998, n° 111, pp. 46-47. 
ISSN 0154-9049 
Source:   FRANCIS 
Résumé: C'est à Ptolémée II Philadelphe (285-246 av. J.-C.) que revient l'initiative 

de la construction de la bibliothèque d'Alexandrie, dans le but d'en faire 
une bibliothèque universelle en y rassemblant tous les livres du monde. 

 
Disponibilité: MOM ; Facultés Catholiques ; Lyon 2 / Bron ; BM de Lyon 
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18. CANFORA Luciano. "The vanished library : The fate of the Great Library of 
Alexandria weaves in and out of legend and remains the subject of scholarly 
wrangles to this day". Index on Censorship, 1999, pp. 46-53. 
ISSN 0306-4220 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 
 

Résumé: The new concept of the library on a wide scale was a significant advanced 
on developments in the Greek city states, based on the Aristotelian school. 
The Great Royal Library of Alexandria had great prestige, but few sources 
of the Hellenistic period directly mention it. The adoption of larger scrolls 
led to the expansion of the library. Tradition holds that the Library of 
Alexandria was set on fire during Ceasar's campaign against Ptolemy XIII, 
however this is not referred to by contemporary sources, and later sources 
speak of the destruction of the entire patrimony of the library. However 
from descriptions it can be deduced there was still a functioning library in 
25 BC. 

 
 

19. CASANOVA Paul. "L'incendie de la Bibliothèque d'Alexandrie par les Arabes : 
communication faite à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le mercredi          
28 mars 1923". Revue des bibliothèques, 1923, vol. 33, pp. 253-264. 
Source:                RLG: Research Libraries Group 
Base de données: RLG Union Catalog 

 
Disponiblité : Facultés catholiques   
 
 

20. CASSON Lionel. "Triumphs from the ancient world's first think tank". 
Smithsonian, 1985, vol. 16, n° 3, pp. 158-164. 
ISSN 0037-7333 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 
 

21. COWELL Stephanie. "The legendary library at Alexandria". Biblio, 1998, vol. 3,     
n° 5, pp. 16. 
ISSN 1087-5581 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 

Résumé: Alexander III, the Great founded a city when he arrived on the shores of 
northern Egypt in 332 B.C. The greatest of all ancient libraries stood 
within that city for seven hundred years. Several libraries existed in 
Greece, including the library of Aristotle. Access to the Alexandrian 
library was easy because of the small ships that made it possible for literate 
citizens of other companies to visit. 
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22. DELIA Diana. "From romance to rhetoric : the Alexandrian library in classical and 
Islamic traditions". American Historical Review, 1992, vol. 97, n° 5, pp. 1449-1467. 
ISSN 0002-8762 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 
Résumé: Western intellectuals have mourned the loss of the Alexandrian library in 

Egypt, which was founded in the third century B.C. by Demetrios of 
Phaleron. The entire research complex, called the Mouseion, was modeled 
after the Aristotelian Lyceum. Historians must rely on ancient literary 
sources to describe the location and plan of the complex, which has never 
been found. The library allegedly was destroyed in 48/47 B.C. 

 
 

23. DOMBROVSKII Kirill. "Vsya pamyat' mira" [Toute la mémoire du monde]. 
Bibliotekar (Moscow), 1982, n° 2, pp. 60-63. 
ISSN 0006-1808 
Source:                CSA  
Base de données: LISA  
 

Résumé: Ptolemy Soter, Alexander's heir, founded the Alexandrian Library (AL), 
which later contained 70,000 volumes. Agents travelled over the Ancient 
World collecting books for AL. Demetrius Phalereus, the First curator, 
purchased most of Aristotle's library. A subsequent curator, Callimachus's 
catalogue included all the ancient Greek authors. AL combined a 
university and academy of sciences. After Callimachus, Eratosthenes 
became curator. Mark Anthony donated 200,000 manuscripts seized from 
the Pergamon Library. AL continued as the Ancient World's cultural 
centre. Hypatia was the glory of its Neoplatonist School. In 391 AD 
Christian fanatics under Theodosius burnt down AL. The scattered 
manuscripts were collected and AL flourished anew. The Arabs destroyed 
AL when invading Egypt. But truth cannot be destroyed by religious 
fanaticism. 

 
 
24. ELLENS J. H. "The ancient library of Alexandria : the West's most important 

repository of learning". Bible review, 1997, vol. 13, n° 1, pp. 18-29. 
ISSN 8755-6316 
Source:                OCLC  
Base de données: OCLC ArticleFirst 
 

Disponibilité: British Library ; Yale University ; Library of Congress ;    
University of Iowa ; Michigan State University ;                   
Cornell University ; New York Public Library  
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 25. ERSKINE Andrew. "Culture and power in Ptolemaic Egypt : the Museum and 
Library of Alexandria". Greece and Rome, 1995, vol. 42, n° 1, pp. 38-48. 
ISSN 0017-3835 
Source:                CSA  
Base de données: BHI  
 

 Résumé: Writings of a number of Greek historians such as Timon of Phlius and 
Strabo provide evidences of the existence of the 'Museum' and the 
'Library' in the city of Alexandria. The works suggest that a 'building 
within a building' was found inside the palace and that books from 
Athens and Rhodes were delivered to the Ptolemies to increase their 
library collection. Strabo also suggested that the library's foundation was 
modelled after Aristotle's own library in Athens and after the museum in 
his school, the Lyceum, which had a shrine of the Muses. 

 
 

 26. FURLANI Giuseppe. "Giovanni il Filopono e l'incendio della biblioteca di 
Alessandria" [Jean Philoponus et l’incendie de la bibliothèque d'Alexandrie]. 
Bulletin de la Société [Royale] d'Archéologie d'Alexandrie, 1925, vol. 6, n°1,      
pp. 58-77. 
ISSN 0255-8009 
Source:   Bibliographie Egyptologique  
 

 
 
 27. FURLANI Giuseppe. "Sull'incendio della biblioteca di Alessandria" [De 

l’incendie de la bibliothèque d'Alexandrie]. Aegyptus : rivista italiana di 
Egittologia e di papirologia, 1924, vol. 5, pp. 205-212. 
ISSN 0001-9046 
Source:   Bibliographie Egyptologique 

 
Disponibilité: Lyon 2 / Bron ; BM Lyon 
  
 

 
 28. GRIFFIN Jasper. "The library of our dreams". The American Scholar, 1996,        

vol. 65, pp. 59-70. 
ISSN 0003-0937 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 

 Résumé: The Library of the Ptolemies was one of the celebrated features of 
Alexandria. The library was associated with scholarly positions and was 
used as a resource for poets and scholars. It was apparently designed to 
be complete, and a catalog was produced there that was a pioneering 
work in literary history. There is reason to suppose that the library was 
actually a book stack, as opposed to a reading room, and that the books 
were actually read elsewhere. The books were in the classic and 
respectable form of the handwritten papyrus roll, which was still the only 
possible form for literature. The main results and achievements of the 
library are discussed, and a summary of its later history is presented. 
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 29. GUDEMAN Alfred. "The Alexandrian library and museum". Columbia literary 
monthly, 1894, vol. 3, n° 3, pp. [97]-107. 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: Columbia University Libraries 
 
 

 30. HELLER-ROAZEN Daniel. "Tradition's destruction : On the library of 
Alexandria". October, 2002, n° 100, pp. 133-153. 
ISSN 0162-2870 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 
 

 31. HEMMERDINGER Bertrand. "Que César n'a pas brulé la Bibliothèque 
d'Alexandrie". Bollettino dei classici, 1985, ser. 3, fasc. 6, pp. 76-77. 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
 

Disponibilité: The Brooklyn Museum 
 
 

 32. HOLMES Anne. "The Alexandrian Library". Libri, 1980, vol. 30, n° 4,                
pp. 285-294. 
ISSN 0024-2667 
Source:                CSA  
Base de données: LISA 
 

 Résumé: A summary of problems associated with the founding and functioning of 
the Alexandrian Library. Places its achievement in the background of the 
development of Greek libraries before its time then considers the setting up 
of the library-its site and structure, the role of the librarian, and the amount 
and scope of the material housed. Little is known about the contents and 
the day-to-day working of the library, or its destruction. 

 
 

 33. JACOB Christian. "From book to text : towards a comparative history of 
philologies". Diogenes, 1999, vol. 47, n° 2, pp. 4-22. 
ISSN 0392-1921 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 

 
  
 
 

BADR Manar | MASTER RIDE | Rapport de Recherche Bibliographique | 2005 | enssib 
Droits d’auteur réservés. 

95 



Bibliographie 

34. JACOB Christian. "Gathering memory: thoughts on the history of libraries". 
Diogenes, 2002, vol. 49, n° 4, pp. 41-58. 
ISSN 0392-1921 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 

 
 
 35. JACOB Christian. "La bibliothèque et le livre : formes de l'encyclopédisme 

alexandrin / par Christian Jacob". Diogène, 1997, n° 178, pp. 64-85. 
ISSN 0419-1633 
Source:   Bibliothèque Centrale des Facultés Catholiques de Lyon 

 Résumé: Various methods of collection or forms of encyclopedism were developed 
in the Alexandrian Library, such as compilations, catalogues, and 
philosophical doxographies. Ordering principles include geographical, 
bibliographic, thematic, and chronological. Collections are based on the 
notion of indefinite expansion, whereas other projects, such as those based 
on cartography, history or geography, aim to create a new form of unified 
knowledge at a higher level of abstraction. These practices mediate 
between the intellectual project of encyclopedism and the encyclopedia as 
a material object. 

 
 

 36. JACOB Christian. "The library and the book : forms of Alexandrian 
encyclopedism / tr. by J. A. Treves and J. C. Gage". Diogenes, 1997, vol. 45, n° 2, 
pp. 63-82. 
ISSN 0392-1921 
Source:                Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Humanities -- History) 
 

 Résumé: Various methods of collection or forms of encyclopedism were developed 
in the Alexandrian Library , such as compilations, catalogues, and 
philosophical doxographies. Ordering principles include geographical, 
bibliographic, thematic, and chronological. Collections are based on the 
notion of indefinite expansion, whereas other projects, such as those based 
on cartography, history or geography, aim to create a new form of unified 
knowledge at a higher level of abstraction. These practices mediate 
between the intellectual project of encyclopedism and the encyclopedia as 
a material object. 
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37. JOCHUM U. "The Alexandrian Library and its aftermath". Library History, 1999,  

vol. 15, n° 1, pp. 5-12. 
ISSN 0024-2306 
Source:                CSA  
Base de données: LISA  
 

 Résumé: Paper delivered at the library history seminar held in London in 1996 on 
the theme of the University library. Questions the accepted view that the 
Museion in Alexandria was the first universal library, a belief which seems 
to be rooted in stories about the library, notably that of its destruction. The 
fact that these stories hardly stand up to close examination is to be seen 
rather as a peculiar characteristic than as a defect. Ever since philology 
emerged at the Alexandrian Library, we communicate by our history and 
our stories, through the study of philology. Therefore the universality of 
the library of the Museion might be based on the fact that it has to be 
viewed as a library phenomenon which was preserved in the collections of 
many libraries.  

 
 

38. LALOË, Francis. "À propos de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par les 
Arabes". Revue Africaine, 1925, vol. 66, pp. 95-107. 
ISSN 0024-2306 
Source:   Bibliographie Egyptologique  
 

  
Disponibilité:  Sorbonne / BU Centrale ; Institut Catholique de Paris ;   

Bibliothèque Langues Orientales (Paris) ;  
Musée de l’Homme (Paris) ; Bibliothèque Sainte Geneviève     
(Paris) ; Maison des Sciences de l’Homme (Paris) ;                
Museum de l’Histoire Naturelle (Paris)  

 
 

 39. LAZINGER Susan S. "The Alexandrian Library and the beginnings of chemistry". 
Library History Review, 1975, vol. 2, n° 3, pp. 36-47. 
Source:                CSA  
Base de données: LISA  
 

 Résumé: Maintains that it was in Alexandria, the melting pot of ideas and peoples 
and the great intellectual centre of the ancient world, that the greatest 
library in the world came into being. Asserts that it remained the most 
important library until the invention of printing. Suggests that the few 
surviving alchemic manuscripts indicate that alchemy, the forerunner of 
chemistry, came into being between the last 3 centuries BC and the First 
century AD. Claims that the Alexandria Libraryis the only library of the 
ancient or modern world to have its history included in nearly all histories 
of chemistry. Traces the history of the library and the beginnings of 
chemistry. 
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40. LEIVA I. G., MUNOZ J. V. R. "Los origines del almacenamiento y recuperacion 

de informacion" [Les origines du stockage et de la récupération de l'information]. 
Boletin de la Asociacion Andaluza de Bibliotecarios, 1996, vol. 12, n° 42, pp. 9-18. 
ISSN 0213-6333 
Source:                CSA 
Base de données: LISA  
 

 Résumé: Descriptive account of the rudimentary techniques used to organise 
documentation materials in the earliest libraries, covering Mesopotamia 
about 4,000 BC, for the creation of colophons, labels and catalogues; 
Egypt about 2,000 BC, for papyrus rolls with title at the end and labels in 
red ink; and classical Greece and Rome, for the catalogues in the library at 
Alexandria, and private and public libraries in Rome in the First century 
AD using classification by content. 

 
 
 41. LOPEZ Alfaro, GUILLERMO Hector. "La biblioteca de Alejandria : el surco de 

la lectura en el mundo antiguo" [La bibliothèque d'Alexandrie : le canal de la 
lecture dans le monde ancien]. Investigacion Bibliotecologica: Archivonomia, 
Bibliotecologia, e Informacion, 2002, vol. 16, n° 33, pp. 48-73. 
ISSN 0187-358X 
Source:                CSA  
Base de données: LISA  
 

 Résumé: The Library of Alexandria is of fundamental importance in history 
because it marks a watershed between earlier ideas of what a library was 
and the later concept that would determine subsequent developments forall 
libraries. With the Alexandria library a division opens up between 
Classical Greek and Hellenistic reading practices, the latter of which 
would characterize western civilization later on. The Library of Alexandria 
existed in an interacting unity with the city's Museum -- thefirst research 
centre -- and accumulated universal learning, while the Museum was in 
charge of producing knowledge. Both institutions deepened, and gave a 
new direction to, the channel of reading in ancient times.  

 
 

  42. MACAIRE Kyrillos. "Nouvelle étude sur le Sérapéum d'Alexandrie". 
Bulletin de la société de géographie de l'Est, 1907-1912, vol. 7, pp. 379-460. 
Source:   Bibliographie Egyptologique  
  

Disponibilité: Museum de l’Histoire Naturelle (Paris) 
 

 
  43. MAEHLER Herwig. Alessandria, il museo, e la questione dell'identità culturale / 

Herwig Maehler [Alexandrie, le musée, et la question de l'identité culturelle]. Atti 
della Accademia nazionale dei Lincei, 2003, vol. 14, pp. [99]-120. 
Source:                RLG  
Base de données: RLG Union Catalog 
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        Disponibilité: The Brooklyn Museum 

 
  44. MAGDI Mohammad. "Observations sur le sort de la bibliothèque 

d'Alexandrie : en réponse à Sa Béatitude Kyrillos Macaire". Bulletin de la 
société de géographie de l'Est, 1907-1912, vol. 7, pp. 553-570. 
Source:   Bibliographie Egyptologique  
  

Disponibilité: Museum de l’Histoire Naturelle (Paris) 
 

 
45. MOSCONAS T. D. "Sur la fin probable de la Bibliothèque d'Alexandrie". L'Institut 

d'études orientales de la Bibliothèque Patriarcale d'Alexandria, 1955, vol. 4, pp. 69. 
Source:                RLG 
Base de données: RLG Union Catalog 
 
               Disponibilité: The Brooklyn Museum 
 
 

 46. MUHADAT Mohammed M. [L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie]. 
Rissalat Al-Maktaba, 1978, vol. 13, n° 2, pp. 20. 
Source:                CSA               
Base de données: LISA 

 

Résumé: Discusses 8 different points of view concerning the burning of the Library 
of Alexandria, concentrating on that presented by Abdul-Latif Bughdadi in 
his book Mawdi-al-Aetabar. Some historians accuse the Arabs of 
destroying it when they occupied Egypt in the First century; it is believed 
that the incident was not generally known of for about 1,500 years. 

 
 

 47. MUNTHE Gerhard. "Biblioteker foor oss. 2. Biblioteket i Alexandria"                      
[2. La bibliothèque d’Alexandrie]. Synopsis, 1990, vol. 21, n° 2, pp. 53-56. 
ISSN 0332-656X 
Source:                CSA  
Base de données: LISA  
 

Résumé: Outlines the history of the Alexandria Library from its foundation by 
Ptolemy I in about 300 BC to its destruction by fire in 48 BC. Mentions the 
foundation in 1988 of the new library in Alexandria due to be completed in 
1995. 00 F.C. 
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 48. O'CONNOR Judith. "An analysis of the Alexandrian Library within its 
environment, and a critical evaluation of how well it was able to function in its 
social system". Library Papers, 1979, vol. 4, n° 2, pp. 2-13. 
Source:                CSA  
Base de données: LISA  
 
 

Résumé: Essay by a student at the School of Library Studies, South Australian 
Institute of Technology, Adelaide. Examines the environment of the 
Alexandrian Library (built in 323 B.C.), discussing the collections and 
librarians, and special features of the library. The library was successful as 
a system, and its achievements transcended time in that the library was 
responsible for organising a channel through which the body of Greek 
classical literature was passed to Constantinople and eventually to modern 
society. 
 

 
49. REVILLOUT, Eugène. "La bibliothèque du Sérapéum d'Alexandrie". Revue 

Egyptologique, 1914, vol. 14, pp. 101-111. 
ISSN 1245-6411 
Source:   Bibliographie Egyptologique 
  

Disponibilité: INHA (Paris) 
 
 
 50. RIEGER Dietmar. "Wer war der Täter? : zur Konkurrenz der "Geschichten" über 

die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria" [Qui en est l’auteur ? De la 
concurrence des « histoires » sur la destruction de la bibliothèque d’Alexandrie]. 
Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte = Cahiers d'histoire des 
littératures romanes, 2003, vol. 27, n° 3, pp. 371-398. 
ISSN 0343-379X 
Source:                OCLC  
Base de données: OCLC ArticleFirst 
  

Disponibilité: British Library ; University of Oxford ; Stanford University ;    
Yale University ; University of California, Berkeley ;      
University of Chicago ; Harvard University ; Cornell University ; 
New York Public Library ; University of Pennsylvania 
 
 

 51. SARTRE Maurice. "Le rêve fou de la bibliothèque d'Alexandrie". L'Histoire, 
2002,  n° 265, pp. 18-19. 
Source:   FRIPES 2000 (IEP) 

 
Disponibilité: MOM, Facultés Catholiques  
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52. SEMENOVKER B. A. "Pamyatniki drevnegrecheskoi bibliografu" [La 

bibliographie grècque ancienne]. Sovetskaya Bibliografiya, 1983, n° 4, pp. 55-63. 
Source:                 CSA 
Base de données: LISA  
 

 Résumé: The First bibliography of Ancient Greece is considered Aristotle's 
Didascaliae, a list of tragedies presented at dramatic festivals, compiled in 
335-323 B.C. Further development in the field is connected with the 
building of large libraries, especially the Alexandrian Library. Its elaborate 
catalogue, the Tablets, in 120 books compiled by Callimachus, is discussed 
and compared with the Didascaliae. The later period is characterised by the 
development of biobibliography and works by Diogenes Laertius, Ptolemy, 
Dyonysius of Halicarnassus, Galen, Porphyry and Meleager of Gadara. 
Achievments of Ancient Greek bibliographers have laid the foundations of 
bibliography and influenced not only the ancient world and the Middle 
Ages but rules laid down then are still valid in the compilation of modern 
bibliographies. 
 

 
53. SHUBERT S. B. "The oriental origins of the Alexandrian Library". Libri, 1993,      

vol. 43, n° 2, pp. 142-172. 
ISSN 0024-2667 
Source:                CSA  
Base de données: LISA 

 

 Résumé: Examines the contribution of Near Eastern libraries to library history 
through their relationship to and possible influence on the ancient 
Alexandrian Library. Although not denying the substance of the traditional 
Greek thesis for the origin of the Alexandrian Library, the Oriental origins 
of the library are presented in a new light, relying upon Egyptian and 
Mesopotamian evidence. 

 
 

 54. SIEWERT Peter. "Geschichte Alexandrias und seiner antiken Bibliothek" [Histoire 
d'Alexandrie et son ancienne bibliothèque]. Biblos, 1990, vol. 39, n° 4, pp. 274-277. 
ISSN 0006-2022 
Source:               Dialog 
Base de données: Dialog (Category : Social Sciences -- Library and Information 
Services) 
 
               Disponibilité: Enssib  
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55. SOLIMAN L. "La Bibliothèque d'Alexandrie : renaissance de la première 

bibliothèque universelle de l'histoire". Le Courrier de l'UNESCO, 1988, vol. 41,   
n° 11, pp. 8-11. 
ISSN 0304-3118 
Source:   FRANCIS 
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Synthèse 

Partie 4 : Synthèse 

1. Naissance de la bibliothèque d’Alexandrie 

Il existe deux traditions en ce qui concerne la fondation de la bibliothèque 

d’Alexandrie. 

D’après la première, c’est un exilé, ancien disciple d’Aristote et ami de 

Théophraste (le successeur d’Aristote à la tête de son école philosophique, le 

Lycée), qui fut à l’origine de la bibliothèque d’Alexandrie. Démétrios de Phalère 

avait dirigé Athènes durant une dizaine d’années (317-307 av. J.-C.) avant d’être 

obligé de fuir,1  chassé par Démétrios Poliocète (« preneur de villes ») lors de ces 

« guerre de succession » où s’affrontèrent, quarante ans durant, les généraux 

d’Alexandre.2 Il trouva refuge à Thèbes, puis à Alexandrie, la nouvelle capitale de 

Ptolémée I Sôter, général d’Alexandrie, fondateur de la dynastie des Lagideser .3 

Démétrios conseilla à Sôter, vers 290 av. J.-C., de constituer une bibliothèque 

encyclopédique.4

Tzétzès nous fournit une tradition différente. Il traite Ptolémée II Philadelphe en 

tant que roi créateur de la bibliothèque. Il décrit comment trois hommes, 

Alexandre d’Aetholie, Lycophron de Chalcis et Zénodote d’Ephèse, collaborèrent 

avec Ptolémee pour acquérir des livres.5

Quelque soit la tradition qu’on favorise, il est sûr que les nouveaux souverains 

poursuivaient le même objectif. Ils voulaient affirmer le primat de la langue et de 

la culture grecques, doter leur capitale d’une mémoire et de racines artificielles, 

compenser sa marginalité géographique par une centralité symbolique.6 La 

collection affirmait une volonté de maîtrise intellectuelle.7

                                                 
1  SARTRE Maurice, "Le rêve fou de la bibliothèque d'Alexandrie", p.18 
2  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 119 
3  SARTRE Maurice, "Le rêve fou de la bibliothèque d'Alexandrie", p.18 
4  BERNAND André, Alexandrie la grande, p. 118 
5  BAGNALL R. S., Alexandria : Library of dreams, p. 349 
6  JACOB Christian, La bibliothèque, la carte et le traité : les formes de l'accumulation du savoir à Alexandrie, p. 49 
7  ibid., p. 53 
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2. Les édifices et leur situation 

L’érudit byzantin Tétzès mentionne en fait deux bibliothèques alexandrines à 

l’époque de Callimaque, qui arrive à Alexandrie vers 285.8

La première fut la bibliothèque du Musée. Le Musée et sa bibliothèque furent 

installés somptueusement dans le Quartier royal. Mais la localisation précise du 

Musée dans l’Alexandrine contemporaine reste inconnue.9 Une découverte 

singulière permet approximativement, dans le quartier de l’ancien Bruchion, de le 

localiser. En 1847, on trouva, dans le jardin de la maison du consul d’Autriche de 

Laurin ; où siégeait le consulat général de Prusse, un bloc de pierre rectangulaire, 

creusé d’une cavité de même forme et portant sur l’un de ses flancs, en grec : 

« Trois tomes de Dioscouride ». Vu la pénurie de bois en Egypte, il n’est point 

impossible qu’on ait, pour les transporter, enfermé les rouleaux de papyrus dans de 

tels coffres de pierre. Il est donc parfaitement possible que ce monument indique 

l’emplacement de l’ancienne bibliothèque. G. Goussio, président de la Société 

archéologique, a recherché l’emplacement de cette maison et a appris qu’elle 

s’élevait sur une colline, nivelée plus tard, dans le quartier où la rue Chérif 

rejoignait le boulevard de Rosette et la rue de la station de Moharrem-Bey, c’est-à-

dire sur l’emplacement occupé jadis par le cercle Mohammed-Ali, le consulat grec 

et le cercle italien. H. Brugsch, savant de notoriété mondiale, ayant affirmé, selon 

Botti, que ce coffre en pierre avait bien été trouvé là, il semble qu’il n’y ait guère 

de doute sur l’emplacement présumé du Musée, d’autant que cette localisation 

s’accorde avec les indications de Strabon.10

Dans le musée d’Alexandrie, Strabon nous parle d’une promenade (ce qui, vu le 

climat excessif d’Alexandrie ; pouvait impliquer une promenade bordée d’un 

portique), d’une exèdre et d’une grande salle.11 Vitruve et Athénée nous parlent 

des cours et des promenades plantées d’arbres, d’un portique qui régnait le long de 

la façade et sur les deux côtés, d’une salle ouverte garnie de sièges et d’une salle à 

manger.12

                                                 
8   LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 128 
9   ibid., p. 120 
10  BERNAND André, Alexandrie la grande, p. 116 
11  ibid., p. 115 
12  ibid., pp. 116-117 
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La bibliothèque était constituée d’alignements de rayonnages placés sous les 

portiques ou dans les couloirs.13 Elle ne comportait pas de salle de lecture.14        

M. Maurice en conclut qu’il n’y a donc pas à chercher un édifice spécifique.15

La deuxième bibliothèque fut la bibliothèque du Sérapéum, constitué de copies 

réalisées par la « grande bibliothèque » du Musée. Elle comptait moins du dixième 

du nombre de rouleaux de « la mère ». Selon Epiphane, elle est appelée pour cette 

raison « la fille de la première », « la première» étant celle du Musée.16

Le rhéteur Aphthonios d’Antioche, qui visita le Sérapéum vers 315, localise les 

bibliothèques contenant les livres sous des portiques. Ceux-ci se trouvaient autour 

de la cour entourée de colonnes située au centre du sanctuaire. Un plan du 

sanctuaire d’époque ptolémaïque, proposé par Judith Mac Kenzie, a l’avantage de 

faire apparaître les colonnades, où Aphthonios localise la bibliothèque.17

 

3. L’organisation interne de la bibliothèque 
d’Alexandrie 

La bibliothèque était placée sous le patronage du roi, qui en assurait le 

fonctionnement, en définissait la mission et en contrôlait l’accès.18

Le directeur du Musée était un grand prêtre, sans doute desservant des Muses sur 

l’autel qui leur était consacré, ou bien de Sérapis, dieu cher à Alexandrie.19

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13  SARTRE Maurice, "Le rêve fou de la bibliothèque d'Alexandrie", p.18 
14  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, pp. 121-122 
15  SARTRE Maurice, "Le rêve fou de la bibliothèque d'Alexandrie", p.18 
16  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 130 
17  ibid., pp. 127-128 
18  JACOB Christian, La bibliothèque, la carte et le traité : les formes de l'accumulation du savoir à Alexandrie, p. 49 
19  BERNAND André, Alexandrie la grande, p. 117 
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Le responsable de la bibliothèque, choisi par le roi, était le Bibliothécaire.20 Les 

Bibliothécaires furent choisis parmi les hommes les plus éminents, et leur activité 

dut contribuer beaucoup au développement de la Bibliothèque. Après Démétrios de 

Phalère, le premier bibliothécaire en titre fut Zénodote d’Ephèse, spécialiste 

d’Homère, puis ce fut le poète Callimaque, puis le géographe-astronome-

mathématicien Eratosthène, puis le poète Apollonios de Rhodes, puis les 

grammariens et philologues Aristophane de Byzance et Aristarque.21 La liste en est 

conservée sur le papyrus d’Oxyrhynchos n  1241o .22

Nos sources ne nous permettent pas de préciser davantage la nature des fonctions 

du Bibliothécaire, sinon que cette charge impliquait souvent le préceptorat des 

enfants du couple royal.23

Strabon nous dit que dans la communauté du Musée, « il y a un trésor commun ».24

Les savants du Musée – et donc de la bibliothèque – prenaient leurs repas en 

commun. Ce privilège de la sitêsis (nourriture aux frais de l’Etat), avec 

l’exemption d’impôts, était un de leurs privilèges reconnus.25

La bibliothèque du Musée d’Alexandrie était une bibliothèque « fermée » réservée 

à une élite de la culture et de la naissance. Elle accueillait deux types de lecteurs. 

Elle était naturellement accessible aux membres de la famille royale. Mais les 

lecteurs étaient surtout les érudits du Musée.26

Cependant, la bibliothèque du Sérapéum peut être considérée comme une 

bibliothèque « publique », étant ouverte aux Alexandrins cultivés. B. Legras fait 

l’hypothèse qu’elle devait également être accessible aux hellénophones de la chôra 

et aux savants étrangers non membres du Musée.27

                                                 
20  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 117 
21  BERNAND André, Alexandrie la grande, p. 120 
22  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 117 
23  JACOB Christian, La bibliothèque, la carte et le traité : les formes de l'accumulation du savoir à Alexandrie, p. 49 
24  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 121 
25  BERNAND André, Alexandrie la grande, p. 117 
26  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 123 
27  ibid., p. 128 
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4. Les livres, leur acquisition et leur traitement 

La vocation de la bibliothèque d’Alexandrie était encyclopédique. Démétrios de 

Phaléron reçut des sommes importantes pour réunir, au complet si possible, tous 

les ouvrages parus dans le monde entier.28

Pour constituer cette bibliothèque, les Ptolémées vont utiliser tous les moyens. Ils 

poursuivaient une politique d’achat systématique sur les marchés du livre de 

l’époque, singulièrement à Athènes et à Rhodes.29

Ptolémée II Philadelphe écrivit des lettres aux rois et à tous ceux qui ont quelque 

pouvoir, en les priant de lui faire parvenir des livres de poésie, de prose, de 

rhétorique, de sophistique, de médecine, de magie, d’histoire et de tout autre 

domaine.30 Ce classement thématique correspondait peut-être à celui des 

collections de la bibliothèque.31

Des moyens moins honnêtes se révélèrent aussi efficaces.32

Les livres furent confisqués à bord de tous les bateaux entrant dans le port 

d’Alexandrie et copiés par des scribes. On remit le double au propriétaire et on 

déposa l’original à la bibliothèque.33 C’est sous le règne de Ptolémée III Evergète 

(246-222 av. J.-C.) que fut constitué le fonds des « livres des navires » selon 

Galien.34

On n’hésita pas, le cas échéant, à dérober des livres de grande valeur, comme les 

copies officielles des tragiques athéniens (Sophocle, Euripide et Eschyle), 

empruntées contre une caution dérisoire de quinze talents d’argent et jamais 

rendus.35 Ce récit doit cependant être utilisé avec prudence. Ptolémée III 

entretenait en effet d’excellentes relations avec Athènes. Il peut donc paraître 

étonnant qu’il ait dû recourir à un tel stratagème, parfaitement déloyal.36

 

 

                                                 
28  ibid., pp. 113-114 
29  ibid., p. 115 
30  JACOB Christian, La bibliothèque, la carte et le traité : les formes de l'accumulation du savoir à Alexandrie, p. 52 
31  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 115 
32  SARTRE Maurice, "Le rêve fou de la bibliothèque d'Alexandrie", p. 18 
33  JACOB Christian, La bibliothèque, la carte et le traité : les formes de l'accumulation du savoir à Alexandrie, p. 52 
34  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 115 
35  JACOB Christian, La bibliothèque, la carte et le traité : les formes de l'accumulation du savoir à Alexandrie, p. 52    
     et CANFORA Luciano, Le monde en rouleaux, p. 59 
36  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 116 
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La bibliothèque du Musée devait donc rassembler les livres du monde entier, ceux 

dans une langue autre que le grec étant traduits dans cette langue.37 C’est dans ce 

contexte que fut traduite à Alexandrie au IIIe siècle av. J.-C. la Loi des Juifs, la 

Torah, par 70 (ou 72) sages qui connaissaient aussi bien l’hébreu que le grec. Cette 

« Septante » n’était pas tant destinée aux Juifs d’Alexandrie qu’au roi (qui avait 

besoin de connaître la Loi dont il avait concédé l’usage à ses sujets juifs de Judée) 

et aux érudits curieux de toute sagesse.38 Ce travail de traduction était considérable 

comme en témoigne la traduction du corpus attribué à Zoroastre, composé de deux 

millions de vers environ. Certaines traductions n’étaient cependant que des 

abrégés.39

Rapidement, la bibliothèque compta un nombre impressionnant de rouleaux.40 

L’inventaire des collections de la bibliothèque du Musée, au temps de Ptolémée II 

Philadelphe, donne le chiffre de 90 000 rouleaux « non mélangés » (amigeis),      

c.-à-d. qui contiennent une œuvre entière ou plusieurs textes brefs du même auteur, 

et de 400 000 rouleaux « mélangés » (summigeis), c.-à-d. qui contiennent chacun 

un livre – un tome – différent d’une même œuvre.41 Le chiffre donné par Aulu-

Gelle et Ammien Marcellin, 700 000 rouleaux, résulte manifestement de l’addition 

des deux chiffres donnés par la Lettre d’Aristée. Selon cette Lettre, Démétrios de 

Phalère avait rassemblé 200 000 rouleaux, mais le but était d’atteindre 500 000 

volumes.42

Après acquisition, les livres n’étaient pas déposés immédiatement sur les 

rayonnages de la bibliothèque. Ils étaient placés dans une réserve, où l’on 

procédait à l’étiquetage. L’étiquette mentionnait le nom de l’ancien propriétaire, le 

nom du correcteur ou de l’éditeur de la copie,43  et éventuellement la provenance 

géographique.44 On gardait ainsi trace de l’origine des livres.45

                                                 
37  ibid., p. 114 
38  SARTRE Maurice, "Le rêve fou de la bibliothèque d'Alexandrie", p.18 
39  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 115 
40  SARTRE Maurice, "Le rêve fou de la bibliothèque d'Alexandrie", p.18 
41  JACOB Christian, La bibliothèque, la carte et le traité : les formes de l'accumulation du savoir à Alexandrie, p. 58 
42  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 117 
43  ibid., p. 116 
44  JACOB Christian, La bibliothèque, la carte et le traité : les formes de l'accumulation du savoir à Alexandrie, p. 54 
45  ibid., p. 53 
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Synthèse 

On peut supposer que ces étiquettes – comme celles de certains des papyrus 

littéraires retrouvés en Egypte – étaient collées au dos du rouleau, dépassant de 

l’étagère.46

L’accumulation des livres n’était qu’un moyen pour sauvegarder cet héritage, mais 

le nombre énorme de rouleaux y rendaient l’accès une entreprise assez fastidieuse. 

Vitruvius nous invite à réfléchir sur la mémoire du lecteur alexandrin, qui, 

confronté à près de 500 000 rouleaux, ne pouvait se fier qu’à un parcours 

méthodique au fil des étagères, soigneusement mémorisé, pour avoir l’assurance de 

retrouver les livres qu’il avait lus.47 Il précise que Aristophane tous les livres dans 

leur totalité (perlegeret) et « dans l’ordre » (ex ordine), c’est-à-dire dans leur 

succession sur les étagères ; et dans la succession des armaria le long du 

portique.48

Pour rendre accessible et pratiquement utilisable ce savoir accumulé, il fallait donc 

en dresser l’inventaire. Le mérite de cette entreprise est généralement attribué à 

Callimaque de Cyrène, le grand poète lauréat protégé de Ptolémée Philadelphe. 

Tzétzès nous dit que Callimaque a dressé les Pinakes de ces livres,49 le terme πιναζ 

(pinax) signifiant à l’origine une « planche, une tablette de bois ».50 Suidas nous 

dit que Callimaque établit « des listes des hommes qui se distinguèrent dans toutes 

les branches du savoir et de leurs ouvrages, en cent vingt volumes. » Les Pinakes 

consistaient donc essentiellement en un répertoire des noms d’auteurs qui, selon 

Callimaque, s’étaient illustrés dans un domaine particulier de la connaissance.51  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46  ibid., p. 59 
47  JACOB Christian, Lire pour écrire : navigations alexandrines, p. 61 
48  JACOB Christian, Lire pour écrire : navigations alexandrines, p. 60 
49  ABBADI Mostafa el- , "La bibliothèque et le musée d'Alexandrie à l'époque des Ptolémées", p. 25 
50  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 116 
51  ABBADI Mostafa el- , "La bibliothèque et le musée d'Alexandrie à l'époque des Ptolémées", p. 26 
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Cela implique de toute évidence l’existence d’un catalogue.52 Mais il ne s’agit sans 

doute pas d’un catalogue au sens strict. Ces Tables avait une fonction de guide 

bibliographique apte à orienter les recherches des pensionnaires du Musée. Elles 

étaient en effet découpées en grandes rubriques – l’épopée, la rhétorique, les 

philosophes, les historiens, les médecins, la poésie et ses différents genres, etc. , 

qui reflètent peut-être la répartition des livres dans différents armaria, le long du 

péripatos du Musée. Il y avait même une section pour les ouvrages divers, dans 

laquelle Callimaque avait notamment recensé quatre auteurs de manuels de 

pâtisserie. A l’intérieur de chaque rubrique ; les auteurs sont énumérés par ordre 

alphabétique, avec quelques informations biographiques et la liste des œuvres 

attribuées.53

 

5. Développement de la bibliothèque d’Alexandrie 

A la suite des conquêtes d’Alexandre le Grand et du partage de son empire, avec la 

diaspora des émigrants de langue grecque à travers tous les nouveaux royaumes du 

monde hellénistique, on vit se multiplier les académies dans toutes les capitales et  

grandes cités nouvelles : Antioche-sur-l’Oronte, Pergame, Tarse, à côté des centres 

déjà célèbres : Athènes, Rhodes, Cos, Tarente, Syracuse, Cyrène, etc. Bientôt 

Alexandrie les surpassa toutes, et la suprématie de cette école tient surtout à la 

double fondation par Ptolémée Ier du Mouseion et de la Bibliothèque.54 De 

nombreux étudiants et jeunes chercheurs vinrent à Alexandrie, attirés par les 

facilités illimitées de recherche qu’offrait cette richesse de documentation sans 

précédent.55

 

 

 

 

                                                 
52  ibid., p. 25 
53  JACOB Christian, La bibliothèque, la carte et le traité : les formes de l'accumulation du savoir à Alexandrie, p. 59 
54  ABBADI Mostafa el- , "La bibliothèque et le musée d'Alexandrie à l'époque des Ptolémées", pp. 24-25 
55  ibid., p. 26 
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Vers 145 av. J.-C., Ptolémée VIII mena une politique de persécution envers les 

« philologues » et les anciens éphèbes (l’élite intellectuelle alexandrine) en les 

contraignant à l’exil. Le bibliothécaire Aristarque de Samothrace, un spécialiste 

d’Homère, fut remplacé par Cydas, un militaire du corps des lanciers, qui n’avait 

aucun lien avec la vie culturelle. La période qui s’ouvre en 145 av. J.-C. inaugura 

soixante années de vide intellectuel. Les centres de la vie culturelle furent alors à 

Athènes, à Pergame et à Rhodes.56

La renaissance d’Alexandrie vint, en 86 av. J.-C., du retour de savants et de 

philosophes, qui quittèrent Athènes après la prise et le sac de la ville par Sylla. 

Mais il semble qu’Alexandrie ne retrouva pas toute sa place antérieure.57

6. La fin de la bibliothèque d’Alexandrie 

Pour l’histoire de la bibliothèque d’Alexandrie, la grande question est le délicat 

problème de sa fin. Cinq moments ont été envisagés pour dater la destruction de la 

bibliothèque. 

Une tradition, fondée sur Plutarque, Suétone et Aulu-Gelle, veut que les livres 

aient brûlés en 47 av. J.-C., sous le règne de Cléopâtre VII […] lors du siège 

d’Alexandrie par César.58 Assiégés par Achillas dans le Bruchion, Jules César, 

pour éviter que l’ennemi ne s’emparât de sa flotte laissée sans équipages et sans 

surveillance dans le Grand-Port, fit incendier la flotte égyptienne et les arsenaux, 

ce qui mit aussi le feu à la Bibliothèque.59 Luciano Canfora réfute cette tradition, 

en se fondant sur Dion Cassius, qui mentionne bien un incendie, mais celui de 

« dépôts de blé et de livre », c’est-à-dire d’entrepôts dans le port où se trouvaient 

des rouleaux de papyrus pour l’exportation. Il est en tout cas certain que la 

bibliothèque existe toujours dans l’Egypte romaine.60

Le deuxième moment sont les persécutions menées par Caracalla, durant lesquels il 

est quasi sûr que la Bibliothèque eut à pâtir.61

                                                 
56  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 124 
57  ibid., p. 125 
58  ibid., p. 125 
59  BERNAND André, Alexandrie la grande, pp. 120-121 
60  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 125 
61  BERNAND André, Alexandrie la grande, p. 121 
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Le troisième moment est l’invasion des Palmyréniens conduits par la reine 

Zénobie, qui occupent l’Egypte de septembre 270 à mai-juin 272.62 L’empereur 

Aurélien fit raser la plus grande partie du Bruchion.63

Le quatrième est en 391, où les chrétiens détruisirent le Sérapéum et sa 

bibliothèque, à la suite de l’édit de Théodose interdisant les cultes païens. Il 

semble en effet que le Sérapéum ait été détruit par l’évêque Théophile, le préfet 

d’Alexandrie et le chef de l’armée égyptienne, avec la permission de l’empereur, à 

la suite d’une révolte ouverte fomentée par les païens d’Alexandrie s’opposant à la 

fermeture des temples.64

Le cinquième moment est la conquête arabe d’Alexandrie en 642. Selon le 

chroniqueur arabe Ibn al-Kifti (1172-1248), le général arabe Amrou ibn al-As 

aurait interrogé le calife Omar sur le sort à réserver à la bibliothèque. La réponse 

du calife l’aurait condamnée : 65 « Quant aux livres que tu m’as désignés, voici ma 

réponse : si leur contenu est en accord avec celui d’Allah ; nous pouvons nous en 

passer, puisque, dans ce cas, le livre d’Allah est plus que suffisant. S’ils 

contiennent au contraire quelque chose de différent par rapport au livre d’Allah, il 

n’est aucun besoin de les garder. Agis et détruis-les. »66 On aurait mis plus de six 

mois à se débarasser des ouvrages, en les distribuant aux 4000 établissements de 

bains comme combustible. En fait, cette terrible histoire ne correspond pas à la 

réalité : dès le milieu du IVe siècle, Epiphane de Salamine déclarait que 

l’emplacement de la bibliothèque était désert.67

7. Etude historique de la bibliothèque d’Alexandrie 

Les célèbres bibliothèques d’Alexandrie sont cependant mal connues. Les vestiges 

archéologiques, modestes pour le Sérapéum, n’existent pas pour la bibliothèque du 

Musée. Les historiens doivent travailler sur des sources essentiellement littéraires 

dont le degré de fiabilité est souvent difficile à évaluer.68

                                                 
62  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, pp. 125-126 
63  BERNAND André, Alexandrie la grande, p. 121 
64  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 131 
65  SARTRE Maurice, "Le rêve fou de la bibliothèque d'Alexandrie", p. 19 
66  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 126 
67  SARTRE Maurice, "Le rêve fou de la bibliothèque d'Alexandrie", p.19 
68  LEGRAS Bernard, Lire en Egypte, d'Alexandre à l'Islam, p. 112 
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