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The library began in 1937, as the library of the University of 
Ottawa’s seminary. The late Father Jean-Léon Allie, O.M.I., 
was its founder and first Chief Librarian. Starting with only 
four books, the library began immediately to grow through 
generous donations from other religious institutions, as well 
as through the founder’s judicious purchases, to become 
the largest of its kind in Canada. The excellent quality of the 
library has long been recognized by scholars in philosophy, 
medieval studies and theology. As early as 1963, in a 
survey conducted for the National Conference of Canadian 
Universities and Colleges, Edwin E. Williams of Harvard 
University stated: “(Saint-Paul University) has nationally 
outstanding collections for philosophy and religious history, 
with advanced research holdings for work in ... medieval 
studies.”

As a research library, our institution seeks to embrace the 
principal languages and intellectual traditions in its fields of 
concentration. Among its more than 500,000 holdings, the 
Jean-Léon Allie Library at Saint Paul University in Ottawa is 
proud of its impressive collection of some 10,000 rare books 
(books published prior to 1801). About a dozen of these 
are incunabula, books published during the first 50 years of 
printing (between 1450 and 1501). The oldest book in the 
holdings is the Commentaire biblique des 4 évangiles par St. 
Thomas d’Acquin, published in 1472.

This collection also contains a number of noteworthy 
facsimiles: two pages of the Bodmer Papyrus (p75 most 
important and oldest manuscripts of the New Testament 
(the Gospels of Luke and John, dated between 175 and 225 
A.D.); the Guttenberg Bible; the Chinon Parchment, No. 302 
(accounts of the trial and litigations of the Holy See and the 
Knights Templars that took place August 17-20, 1308); and 
the 16th of the Ukrainian Orthodox Church in Kyiv). century 
Perescopnytsia Gospel (a gift of the Ukrainian Orthodox 
Church in Kyiv).
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La bibliothèque Jean-Léon Allie fut vit le jour en 1937 et 
était, à l’origine, la bibliothèque du séminaire de l’université 
d’Ottawa. Le défunt Père Jean-Léon Allie, O.M.I., en était le 
fondateur et le bibliothécaire en chef. La bibliothèque, qui 
ne comptait que quatre livres lorsqu’elle ouvrit ses portes, 
commença immédiatement à s’agrandir grâce aux généreux 
dons d’autres institutions religieuses, ainsi qu’aux judicieux 
achats de son fondateur, ce qui lui permit de devenir l’une 
des plus importantes bibliothèques de son genre au Canada. 
Les chercheurs en philosophie, en études médiévales et en 
théologie ont longtemps reconnu l’excellente qualité de la 
bibliothèque. Dès 1963, dans un sondage pour la Conférence 
nationale des universités et collèges canadiens, Edwin E. 
Williams de l’Université Harvard déclara : « (L’Université 
Saint-Paul) a une exceptionnelle collection nationale dans les 
domaines de la philosophie et de l’histoire religieuse, avec 
une participation de recherche avancée dans le domaine des 
études médiévales. »

En tant que bibliothèque de recherche, notre la Bibliothèque 
Jean-Léon Allie couvre les principales langues et traditions 
intellectuelles propres à ses domaines de spécialisation. 
La bibliothèque Jean-Léon Allie, qui offre maintenant à ses 
membres plus de 500 000 ouvrages, s’enorgueillit, entre 
autres, d’une impressionnante collection d’environ  
10 000 livres rares, publiés avant 1801. Une douzaine de 
ces ouvrages ont même été publiés au cours des 50 années 
qui suivirent l’invention de l’imprimerie, soit entre 1450 et 
1501. Le plus ancien livre de la collection de la bibliothèque 
s’intitule Le Commentaire biblique des quatre évangiles par 
St. Thomas d’Aquin, et a été publié en 1472.

La bibliothèque offre également plusieurs fascimiles 
dont deux pages du Bodmer Papyrus (p75), un des plus 
importants et plus anciens manuscrits du Vieux Testament 
(l’Évangile de Luc et de Jean, daté entre 175 et 225 A.D.), la 
Bible Gutenberg, le Chinon Parchment, No 302 (comptes 
rendus du procès du Saint-Siège et les Templiers déroulé le 
17 au 20 août 1308), et l’évangile Perescopnytsia (un don de 
l’Église orthodoxe ukrainienne à Kiev)
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