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lors de la prise en charge en 2003, il s’est avéré que les 
formes d’entreposage et de mise en valeur pratiquées jus-
que là pour les fonds de collection ayant servi à l’origine 
d’instrument de travail pour un contrat commercial, ne ré-
pondaient plus aux impératifs actuels d’une conservation 
durable et exploitation publique. ce constat a empêché une 
présentation immédiate de la collection, de même que sa 
mise à disposition de la recherche et du grand public.

Grâce au soutien généreux du ministère de la cul-
ture de thuringe, de la fondation fédérale allemande de 
l’environnement, de la fondation pour la culture des laen-
der , de l’association allemande de recherche et des do-
nateurs privés, la Bibliothèque de recherche de Gotha ent-
reprend d’immenses efforts pour sauvegarder la collection 
Perthes et la valoriser à travers plusieurs chantiers géants 
(conservation et catalogage de la production et de la biblio-
thèque d’édition ; nettoyage, reclassement et mise en va-
leur feuille par feuille du recueil cartographique, conserva-

tion et mise en valeur formelle des pièces d’archivage). le 
site internet dédié à la collection renseigne en détail sur les 
parties utilisables au stade actuel. dans un proche avenir, 
il est prévu de présenter la collection au château de frie-
denstein et dans le forum Perthes sous forme de témoig-
nage majeur de la tradition géographique et cartographique 
de Gotha tant de par son exceptionnel classement hiérar-
chique à l’échelle européenne que par rapport aux riches 
fonds géographiques et cartographiques des collections du-
cales du Moyen Âge, de l’avènement des temps modernes 
et de provenance orientale.
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en association avec le libraire carl Wilhelm ettinger et le 
graveur sur cuivre friedrich duerfeldt, Johann Georg Justus 
Perthes fonde à Gotha, en 1778, une société commercia-
le. en 1785, Perthes s’établit à son compte. il récupère la 
maison d’édition du célèbre « almanach de Gotha/calen-
drier de la cour de Gotha » qui paraissait à Gotha depuis 
1763. considéré comme l’un des guides de référence de 
la haute noblesse européenne et à ce titre nimbé d’une re-
nommée mondiale, le « Gotha » incarne les premiers pas 
du glorieux itinéraire de la maison d’édition Justus Perthes. 
celle-ci connut une césure importante lorsque Justus Per-
thes (†1816) et ses descendants se consacrent à la pub-
lication d’ouvrages scientifiques modernes de la cartogra-
phie. réédité onze fois entre 1817 et 1945, le célèbre atlas 
manuel d’adolf stieler figure sans doute parmi les atlas 
géographiques les plus en vue de l’âge moderne et reste-
ra l’ouvrage de prestige à impact universel de la maison 
d’édition. le « stieler » préfigure l’accession de l’entreprise 
au rang de leadership des plus grands éditeurs de cartes 
géographiques du XiXème et XXème siècle.

d’éminents géographes et cartographes du XiXème siècle 
comme heinrich et hermann Berghaus, Karl spruner, carl 
vogel et Bruno hassenstein ont travaillé pour la maison 
d’édition. en s’assurant en 1854 le concours d’august Pe-
termann, la maison réussit un coup de maître. d’abord char-
gé de cartographie à edimbourg et à londres, Petermann 
use de ses relations pour transformer la maison d’édition, 
en quelques décennies, en centre incontournable de coll-
ecte et de diffusion des connaissances géographiques de 
l’époque. a partir de 1855, il édite les « Geographische 
Mitteilungen », genre de publication géographique qui fai-
sait figure d’organe central. la plus importante revue spé-
cialisée de géographie, diffusée dans l’europe du XiXème 
siècle, servit de tribune aux explorateurs et pionniers de 
la recherche africaine, asiatique et polaire tels que hein-
rich Barth, erik nordenskjöld et sven hedin pour publier les 
résultats de leurs expéditions et permettre aux cartogra-
phes d’élaborer des ouvrages de référence. dans le souci 
permanent de vulgariser les connaissances géographiques 
au profit du grand public, la maison d’édition s’assura en-
core, dans la seconde moitié du XiXème siècle, la maîtri-
se du développement de la géographie scolaire à laquelle 
s’associent les noms d’emile von sydow, hermann Wagner 
et surtout hermann haack.

Jusqu’à ce jour, les murs historiques de la maison d’édition 
Justus Perthes à Gotha ont jalousement abrité les témoig-
nages de deux siècles d’histoire. le fonds compte plus de 
185.000 cartes, 120.000 ouvrages littéraires, 1.600 planches 
de cuivre et 800 mètres courants d’archives d’édition. dans 
leur cohésion et entrelacement, ces pièces documentent 
de façon exceptionnelle l’ultime phase de l’âge des dé-
couvertes, imprégné durablement par la maison d’édition 
Perthes. en 2002, grâce au soutien de la fondation cultu-
relle des laender, l’etat libre de thuringe a pu acquérir ces 
fonds de collection de valeur inestimable au plan historico-
culturel. après leur remise en janvier 2003, les fonds sont 
désormais conservés, gérés et mis en valeur au titre de « 
collection Perthes Gotha » par la Bibliothèque de recherche 
de Gotha dépendant de l’université d’erfurt.
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Bibliothèque de recherche de Gotha
collection Perthes

château de friedenstein
d – 99867 Gotha

tél. :   ++ 49 (0361) 737-5530/5583 
fax :   ++ 49 (0361) 737-5539
courriel : bibliothek.gotha@uni-erfurt.de

heures d’ouverture :
lundi au vendredi : 9.00 h à 18.00 h 

actuellement, l’accès à la collection Perthes est possible 
dans un cadre restreint. les visiteurs, visites guidées et au-
tres approches uniquement sur rendez-vous.

autres renseignements sur la toile :
http://www.uni-erfurt.de/bibliothek/
http://www.uni-erfurt.de/sammlung-perthes/
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