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 Daniel B. Peterlunger |  Collection Ryhiner, dbp

Le trésor est enfoui au cœur de Berne, stocké à l’abri des ca
tastrophes dans la bibliothèque Münstergasse: 500 volumes 
renfermant chacun 30 à 50 cartes originales, classées géogra
phiquement, collées et pourvues de tables des matières ma
nuscrites – une compilation impressionnante, maintenue dans 
un excellent état. La bibliothèque universitaire de Berne la dé
crit en ces termes: «La collection Ryhiner compte parmi les 
plus importantes et les plus précieuses du monde.»

Son importance réside dans le fait qu’elle n’offre pas uni
quement une vue d’ensemble de tout le globe terrestre, mais 
également un aperçu de l’évolution du savoir au fil du temps. 
Dans sa thèse de doctorat sur la collection Ryhiner, Thomas 
Klöti la décrit ainsi à juste titre comme «la mémoire du monde». 

Avec leurs ornements, tels que des motifs tirés de la mytho
logie grecque, les cartes sont de surcroît belles. Sans surprise, 
Neptune y est souvent représenté. Les nombreuses  illustrations 
détaillées sur fond blanc de voiliers contemporains sont elles 
aussi superbes.

Le collectionneur
Né le 1er janvier 1732, Johann Friedrich Ryhiner était un patri
cien bernois, homme d’État et polymathe. Il est l’auteur non 

Le joyau de Berne
Englobant pas moins de 16 000 cartes du ciel, géographiques et marines du 16e,  
17e et 18e siècles, la collection Ryhiner est l’une des plus vastes et des plus belles 
collections de cartes anciennes au monde. Son existence et son importance restent 
toutefois peu connues en dehors des milieux spécialisés.

Michael Schläfli: «Feuilleter ou surfer: la  
collection de cartes Ryhiner nous conduit  
à travers le temps et l’espace.»
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Chercher sur Google «Uni Bern Kartensammlung», puis 
sélectionner le lien: www.unibe.ch/universitaet/dienst 
leistungen/universitaetsbibliothek/recherche/sonder 
sammlungen/kartensammlungen/index_ger.html  
(en allemand, également disponible en 
anglais)
Sélectionner: «Sammlung Ryhiner (Kar
ten weltweit)» ou «Sammlung Ryhiner 
(Karten Schweiz)».

seulement d’écrits sur le droit bernois, les secteurs de la poste 
et des transports, mais également de l’ouvrage de référence 
«Geografische Nachrichten», qui traite de la cosmologie, des 
 planètes et du climat. En bref, de la connaissance du monde 
et, par là même, de la géographie et de la cartographie. Ryhiner 
considérait cette dernière comme une discipline scientifique 
auxiliaire de la géographie, à laquelle il se dévoua à partir de 
1798, année qui marqua l’arrivée de Napoléon. Suite à l’inva

sion des Français, le patri
cien bernois perdit son 
pouvoir au gouvernement, 
la vieille Berne disparut, et 
la République helvétique 
vit le jour. Ryhiner prit alors 

sa retraite, tout en continuant à acquérir des cartes du monde 
entier. C’est ainsi qu’est née la collection. Nul ne sait la date 
exacte du début de ce travail de compilation. De vieux docu
ments mentionnant le fait que l’État bernois avait besoin des 
connaissances en cartographie de Ryhiner permettent toute
fois de la situer avant 1777. 

Nul ne sait non plus à quoi ressemblait Ryhiner. Il n’existe 
qu’un seul tableau peint par Jakob Emanuel Handmann, mais 
personne ne sait où il se trouve. Johann Friedrich Ryhiner mou
rut en 1803, sans enfant. En 1867, sa collection de cartes fut 
offerte en cadeau par l’intermédiaire de ses neveux et héritiers 
à la bibliothèque municipale de Berne de l’époque, l’actuelle 
bibliothèque universitaire. C’est ici qu’elle sera gérée avec soin 
et passion par Michael Schläfli: «La numérisation de la collec
tion implique que nous pouvons répondre chaque année à des 
dizaines de demandes provenant du monde entier et envoyer 
des documents numérisés.»

Les cartes marines sont la clé du pouvoir
Les volumes de la collection Ryhiner font quasiment office de 
journaux de bord de la connaissance. Noir sur blanc, mais aussi 
sporadiquement coloriées à la main, elles témoignent de la ma
nière dont la découverte et la mesure du monde se sont déve
loppées en harmonie avec la science, ainsi que l’évolution des 
connaissances humaines. Un détail intéressant concerne le mé
ridien d’origine: bien que les pays se soient accordés sur son 
emplacement en 1634 déjà, celuici se trouvera ensuite tantôt 
sur l’ île de Ferro dans les Canaries, tantôt à Paris ou près de 
Londres. Lors du Congrès international de géographie de 1891 
à Berne, une tentative de standardisation fut faite, mais ce n’est 
qu’environ 20 ans plus tard que le choix se porta sur Greenwich, 
concrétisant ainsi une vieille demande de Ryhiner.

Au fil des décennies, les lignes côtières devinrent plus pré
cises, les basfonds recensés, et les silhouettes caractéristiques 
des montagnes représentées à des fins d’orientation, offrant 
ainsi une aide capitale pour le débarquement et contribuant à 
la sécurité de la navigation. Les tableaux présents parfois en 
bordure des cartes et recensant les heures du lever et du  coucher 
du soleil pour le courant de l’année sont eux aussi utiles. Tout 
comme les outils de conversion pour les différentes unités de 
mesure. Certaines cartes affichent même une zone pointillée 
le long des côtes. Comme Ryhiner l’explique dans le livre «Geo
grafische Nachrichten», il s’agit de l’«intervalle», c’estàdire la 
zone à l’intérieur des limites où se produisent les marées. 

Les cartes ont toutefois rarement été élaborées pour la re
cherche géographique en soi, mais généralement pour des rai
sons plus concrètes liées au commerce, à la colonisation ou à 
des fins militaires – des motivations qui étaient généralement 
intimement liées. Le savoir, c’est le pouvoir. Et savoir où aller 
renforce et maintient ce pouvoir.

Voyage dans le temps
La collection est disponible en format numérisé sur Internet 
dans l’ordre établi par Ryhiner, volume par volume (voir l’en
cadré). Elle est également accessible physiquement sur de
mande. Ratisser la mémoire du monde en quelques clics peut 
s’avérer plus captivant d’un point de vue historique,  scientifique 
et culturel que l’observation de photos satellites: les amateurs 
de Google Earth ne manqueront donc certainement pas d’ap
précier la collection Ryhiner, pour des voyages dans le temps 
autour du globe.

Le savoir, c’est le pouvoir. 
Et savoir où aller renforce 
et maintient ce pouvoir.

Les cartes historiques n’indiquent pas toujours 
l’année de leur impression. La raison? On voulait 
ainsi pouvoir les vendre le plus longtemps 
possible comme cartes à jour.
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