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Bibliotheca Amploniana

La „Bibliotheca Amploniana“ du bibliophile
rhénan Amplonius Rating de Berka († 1435) est
dans le monde la plus grande collection privée de
manuscrits médiévaux établie par un individu
savant du Bas Moyen Age et préservée toute
entière jusqu’ à nos jours. Il s’agit par conséquant
d’une des collections de manuscrits les plus
importantes de l’Allemagne.
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Il était le deuxième recteur de l’université
d’Erfurt en 1394/95 avant de quier Erfurt en février 1395.
En 1399 Amplonius poursuivait sa carrière de professeur de médecine à l’université de Cologne où
il remplissait le poste du recteur deux fois dans la
même année. À cee époque il fut doté d’un canonicat de l’église des Saints Apôtres de Cologne et
en 1401 il devint conﬁdent et médecin particulier
de l’archevêque Frédéric III († 1414).

Il quia Cologne en 1416 pour devenir doyen des
chanoines du monastère Saint Victor de Mayence
et médecin particulier de l’archevêque Jean II de
Mayence († 1419). Amplonius passait quelques
années à Mayence et retourna à Cologne vers
1422/23 où il vivait comme chanoine de l’église des
Saints Apôtres et médecin particulier de
l’archevêque ierry II, successeur de Frédéric III,
jusqu’à son décès en avril 1435.
Autour de 1410 Amplonius commençait à enregistrer les manuscrits de sa bibliothèque privée. Cet
enregistrement a survécu avec la collection ellemême et est préservé avec celle-ci.
Le 1er mai 1412 Amplonius
donna un collège à
l’université d’Erfurt, il
accorda des bourses à
13 étudiants de maîtrise et
à 4 autres étudiants. En
revanche la ville d’Erfurt
procura Amplonius d’une maison située dans le
quartier universitaire et connue plus tard sous le
nom de „Porta Coeli“ („Himmelspforte“: „Porte du
Ciel“).
L’originalité de cee fondation réside dans le fait
que la bibliothèque privée d’Amplonius qui comprenait alors 633 volumes faisait partie intégrale
de la donation. C’est ainsi que le collège d’Amplonius hébergeait une des bibliothèques majeures
de l’époque qui exédait d’ampleur et de valeur les
collections universitaires contemporaines.
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La bibliothèque d’Amplonius reflète toute une vie d’acquisitions
aussi exquises que systématiques. Amplonius achetait des
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Il s’intéressait beaucoup aux débats érudits,
surtout en matières de médecine et de philosophie de la nature. Il possédait une collection extraordinaire de titres mathématiques passants de
l’Antiquité aux mondes arabes et occidentaux.
Aujourd’hui la „Bibliotheca Amploniana“ comprend 979 manuscrits avec plus que 9.000 textes
qui reﬂètent le savoir et l’apprentissage du Bas
Moyen Age. Toutes les matières de l’université
médiévale y sont représentées.
Les manuscrits les plus anciens de la collection
relèvent bien du premier millénaire. En matière
de philosophie aristotélienne la „Bibliotheca
Amploniana“ est richement dotée de manuscrits
du 12e au 15e siècle éclairants l’enseignement universitaire du Bas Moyen Age.

Dès le début, l’histoire de l’„Amploniana“
est une histoire d’accumulations et de
pertes. Dans les statuts du collège Amplonius avait reglé toutes les aﬀaires du collège, y compris l’usage de la bibliothèque. Il
était interdit aux étudiants débutants d’entrer
dans la salle dans laquelle se trouvaient les
livres. Ces règlements stricts servaient à la
prévention du vol. D’autre part, chaque nouveau membre du „Collegium Amplonianum“
devrait oﬀrir un nouveau livre à la bibliothèque, ce qui faisait augmenter la collection à plus
que 1.200 volumes au cours du premier centenaire du
collège. Après l’invention de l’imprimerie des livres
imprimés ont été insérés dans la collection, dont
environ 1.600 ont été préservés jusqu’ á nos jours.
Après la Réforme le „Collegium Amplonianum“ ﬁnit par
garder la confession catholique, tandis que la plupart
des habitants de la ville d’Erfurt étaient devenus protestants. Cee situation était la source de nombreux conﬂits entre la ville, l’université et le collège.
Le collège a réussi à conserver sa bibliothèque à
travers les siècles. Mais avec la dissolution de
l‘université d’Erfurt en 1816 vint la décomposition
du collège.

À la suite de longs débats sur l’avenir de la „Bibliotheca
Amploniana“ les citoyens d’Erfurt ont su réclamer la
collection pour leur ville. L’„Amploniana“ fut intégrée
dans la nouvelle Bibliothèque du Royaume de la
Prusse d’Erfurt environ 1840, un sort qu’elle partageait
avec de nombreuses bibliothèques dissolues au cours
de la sécularisation à partir de 1803.
En 1908 la ville d’Erfurt acheta l’„Amploniana“ et quelques autres collections de livres de la Prusse et préservait ces bibliothèques ensuite dans sa bibliothèque
municipale.
Depuis 2001 la „Bibliotheca Amploniana“, ainsi que de
milliers d’imprimés historiques de la ville d’Erfurt se
trouvent empruntés en permanence à la nouvelle université d’Erfurt fondée en 1994.
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