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Bibliothèque royale de Belgique

La KBR en chiffres :

7.500 m² | 150 km de rayonnages |
6.000.000 de volumes | 50.000 lecteurs
par an | 300 membres du personnel | 150
nouvelles publications enregistrées chaque jour |

120.000 documents consultés par an | 650
places de travail
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Installée au cœur du Mont des Arts à Bruxelles, la Bibliothèque
royale de Belgique est l’un des dix Établissements scientifiques
fédéraux. Lieu de réunion des savoirs, elle conserve un vaste
patrimoine littéraire, artistique et scientifique mais c’est aussi
un espace d’étude et de recherche à la disposition du public.
Aujourd’hui, comme à ses prémices, elle reste un lieu de souvenir
et un précieux outil de travail destiné à tous. Une bibliothèque
d’une incroyable richesse dont le savoir se décline à travers des
millions de livres mais aussi des estampes, des manuscrits, des
partitions, des médailles ou encore des supports numériques.
Ce guide vous éclairera dans vos recherches et vous permettra
de tirer le meilleur parti de nos ressources.
Témoin des cultures de l’écrit du passé et acteur des révolutions
techniques présentes, les collections de la Bibliothèque royale
vous ouvrent leurs portes et vous invitent à les explorer.
Patrick Lefèvre,
Directeur général de la
Bibliothèque royale de Belgique
5

Une Bibliothèque de
patrimoine et de recherche
Depuis 1837, la Bibliothèque royale est la bibliothèque nationale
de l’État belge. Dans des bâtiments inaugurés en 1969 à la mémoire
du roi Albert Ier, notre institution assume le double rôle de bibliothèque nationale et de bibliothèque scientifique.

En tant que bibliothèque nationale, nous collectons, conservons et
rendons accessible le patrimoine belge.
En tant que bibliothèque scientifique, nous appuyons la recherche
et participons au rayonnement du pays.

Conserver pour les générations futures

Le rôle de la Bibliothèque royale est polyvalent, ce qui explique la
diversité des services que nous vous proposons. Nous participons
à la vie scientifique, via la recherche et nos publications, à la vie
culturelle, par nos services, nos activités et notre statut de lieu de
mémoire national et à la vie sociale par le service au public ainsi
que par nos diverses actions pédagogiques et de sensibilisation.
Nous assurons également le Dépôt légal des publications belges,
obligation qui signifie que, depuis 1966, toutes les publications
parues sur le territoire belge ainsi que toutes celles publiées à
l’étranger par des auteurs belges sont acquises, cataloguées,
conservées et ensuite établies en bibliographie par notre institution.
Bénéficiez d’une offre unique au monde ainsi que d’une large
information scientifique.
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Du papyrus au numérique

Depuis la librairie des ducs de Bourgogne à nos jours, nous détenons
un patrimoine national sans cesse enrichi.

Citons la remarquable acquisition d’État de 1837 : la collection du
grand bibliophile gantois Charles Van Hulthem, riche en éditions
originales et représentant une documentation inégalée sur l’histoire
des Pays-Bas méridionaux. Elle fut le noyau primitif de la collection
des Imprimés.
À cette acquisition, s’ajoutent des fonds spéciaux, des monographies,
des périodiques, etc.
Mondialement reconnue, la Bibliothèque royale est une institution
qui collabore avec de nombreux organismes et bibliothèques
scientifiques et s’inscrit dans les enjeux de son époque, notamment à travers la numérisation.
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Un savoir à votre disposition

Nos collections sont quotidiennement enrichies de centaines de
documents. Nous vous invitons à découvrir un fonds où se côtoient
documents anciens et acquisitions récentes ; textes sur parchemin,
papier, papyrus ou encore des documents numériques et sonores
qui occupent maintenant quelque 150 km de rayonnages disposés
sur 17 étages.
Afin d’assurer de façon optimale la conservation des collections, la
Bibliothèque royale est une bibliothèque de consultation : les
documents doivent donc toujours être consultés sur place.
Pour rendre nos collections plus accessibles, nous entendons
aujourd’hui reproduire ce patrimoine au niveau numérique. Ainsi,
l’information numérique est en constante évolution dans nos salles
de lecture et via notre plateforme Belgica.

8

Un lieu unique au cœur de Bruxelles

La Bibliothèque royale, c’est aussi un espace dans lequel chacun
peut apprendre, réfléchir, étudier ou se détendre. Situé dans un
quartier-clé de la vie culturelle de la capitale, nous vous offrons un
espace d’un calme inégalé au cœur du Mont des Arts.
Toutes nos salles de lecture, générale et patrimoniales, sont des
espaces de tranquillité accessibles aux lecteurs. Nous sommes là
pour vous aider, que vous soyez simple curieux, étudiant ou
chercheur spécialisé.
Profitez également du patio, de la terrasse ou de la cafétéria à la
vue imprenable sur la ville.
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Les sections
Choisir une salle de lecture

Anciennement regroupées dans la Bibliotheca Regia de Philippe II,
l’enrichissement progressif des collections a rendu nécessaire leur
réorganisation par thématiques et types de supports. Celle-ci nous
permet désormais d’adapter nos techniques de conservation aux
spécificités de chaque document.
Aujourd’hui, nos documents sont accessibles via 8 sections différentes, chacune experte en son domaine. Des spécialistes y
conservent et étudient les collections. Ils répondront volontiers à
toutes vos questions.
Choisissez la salle de lecture appropriée à vos recherches :
- Cartes et plans
- Estampes
- Imprimés Contemporains
- Journaux et Médias Contemporains
- Manuscrits
- Médailles
- Musique
- Réserve précieuse
Si vous vous demandez encore dans quelle section vous rendre,
vous pouvez entreprendre des recherches en accès libre sur les
ordinateurs présents dans le hall d’entrée Gutenberg au Mont des
Arts. Nos catalogues vous indiqueront directement la salle de
lecture appropriée.

Consulter les documents

Chaque section de la Bibliothèque vous fera profiter de ses documents
les plus précieux. Afin de leur assurer une conservation optimale,
veuillez suivre le protocole de consultation propre à chaque salle.
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Cartes et Plans

L’embryon de cette collection se trouvait déjà dans la Bibliothèque
des ducs de Bourgogne : les collections de Philippe II abritent en
effet une série de cartes, globes et recueils de cartes. Au 19e siècle,
les productions de l’Établissement géographique de Bruxelles et
de l’Institut cartographique militaire viendront grossir considérablement les collections de la Bibliothèque royale.
En février 1923, la carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens, plus
connue sous le nom de carte de Ferraris, est déposée à la section.
Il s’agit de la première carte topographique à grande échelle couvrant
toute la Belgique actuelle. Aujourd’hui disponible sur Belgica, elle
figure parmi les documents les plus célèbres et les plus souvent
reproduits de nos collections.
Les enrichissements en cartes belges et étrangères se poursuivent
régulièrement, à raison de plusieurs centaines de feuilles par an.
Aujourd’hui, la Section des Cartes et Plans détient une collection de
plus de 150.000 documents dont des atlas, des cartes géologiques,
des plans de villes, des livres relatifs à la Belgique et au monde
entier mais également une très belle collection de globes.
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Estampes

Située dans le cadre prestigieux du Palais de Charles de Lorraine,
dans l’aile Nord de la Bibliothèque royale, la Section des Estampes
conserve non seulement des gravures de toutes techniques, mais
aussi des dessins, des photographies, des affiches, des livres anciens,
des cartes postales, des images de mode et de nombreux exemples
d’imageries populaires.
Si les noms de graveurs étrangers tels qu’Albrecht Dürer ou Gustave
Doré sont bel et bien présents dans les collections, ce sont surtout
les écoles belges qui y sont représentées. On y retrouve un nombre
exceptionnel de gravures et de dessins d’artistes de renom comme
par exemple Pierre Bruegel, Pierre-Paul Rubens, Rembrandt,
Constantin Meunier, Fernand Khnopff, James Ensor, Henri Evenepoel,
etc.
La Section possède également des carnets d’artistes, des estampes
japonaises et des aquarelles congolaises qui forment autant de
trésors particuliers au sein de ses collections.
De la gravure d’art du 15e siècle à la période contemporaine, la
section comprend d’importants ensembles de pièces à valeur
documentaire. Plusieurs milliers d’œuvres trouvent leurs sujets
dans l’histoire nationale, les mouvements sociaux ou l’évolution
urbaine et industrielle.
Les planches gravées, anciennes et modernes sont conservées dans
le service de la Chalcographie. Nous vous offrons la possibilité
d’acheter des reproductions d’artistes de renom dans notre shop.
Les collections s’élèvent aujourd’hui à plus de 600.000 documents
gravés et un nombre considérable de dessins, offrant des sources
d’investigation pour tous les chercheurs ou amateurs passionnés.
12

13

Imprimés Contemporains

La Section des Imprimés Contemporains a pour mission de conserver
tous les imprimés postérieurs à 1830, à l’exclusion des imprimés
« précieux » ou « spéciaux ». Cela en fait la plus grande section de
l’institution tant par le volume de ses collections (+/- 5 millions
d’ouvrages) que par son taux de fréquentation. Cette section est
probablement celle qui correspond le plus à l’image que l’on peut
avoir d’une bibliothèque.
Vous pouvez y consulter les documents du Dépôt légal (obligatoire
en Belgique depuis 1966) et la plus grande partie de notre fonds.
La collection, concentrée sur les sciences humaines depuis 2004,
comprend un grand nombre de monographies, de périodiques et
de thèses belges mais aussi de publications étrangères. C’est la plus
grande collection d’imprimés et de périodiques du pays.
Le service des Imprimés contemporains dispose de deux salles de
lecture : une salle de lecture générale - dont une partie peut servir de
salle d’étude - et une salle de travail. Dans la salle de lecture générale,
les visiteurs n’ont pas de places fixes et les livres y sont réservés
pour une courte durée. La salle de travail, en revanche, est destinée
aux personnes qui viennent travailler régulièrement à la Bibliothèque, et donc pendant une période plus longue. Leur place est
réservée et ils peuvent y conserver les livres qu’ils ont empruntés
pendant un long laps de temps. Que vous soyez étudiant, professeur,
journaliste, historien, … une place peut vous être attribuée sur
demande motivée.
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Journaux et Médias Contemporains

Alors que les livres, manuscrits, estampes et autres incunables sont
caractérisés par une certaine permanence, les journaux connaissent
une vie beaucoup plus éphémère.
Ce sont des produits de « consommation courante », diffusés au
moyen de supports bon marché. Néanmoins, ils présentent une
photographie incontournable des éléments politiques, sociaux,
économiques et culturels qui constituent notre société.
Le noyau de la collection est formé par le fonds des journaux
(politiques) conservés à la Chambre des Représentants et au
Ministère de l’Intérieur. L’introduction de la Bibliographie de
Belgique et, plus encore, du Dépôt légal a également eu une
influence déterminante dans le développement des collections.
On ne saurait passer sous silence l’impressionnante collection de
spécimens de journaux et périodiques belges constituée par le
journaliste et bibliophile belge Gaston Mertens. Mentionnons
également la collection privée du célèbre cartographe Philippe
Vandermaelen (spécimens de journaux étrangers du 19e siècle). La
presse étrangère est, elle aussi, bien représentée avec pas moins
de 500 titres provenant d’une soixantaine de pays différents.
Dans le courant des années 1960, la Bibliothèque royale a mis en
œuvre une politique de reproduction sur microfilm de ses journaux,
souvent en partenariat avec d’autres institutions, qui s’est traduite
par le comblement de nombreuses lacunes originelles.
Couvrant une période allant de la fin du 18e siècle à nos jours, la salle
de lecture vous donne accès à 200 millions de pages de journaux
belges ou étrangers en version papier ou microfilmée ainsi qu’à 3
millions de pages de journaux belges numérisées.
15
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Manuscrits

La Section des Manuscrits est l’héritière directe de l’ancienne
Librairie des ducs de Bourgogne, bibliothèque considérée à
l’époque médiévale comme l’une des plus prestigieuses du monde
occidental. Au 15e siècle, elle comptait pas moins de 950 volumes.
Près de 300 de ces manuscrits sont encore préservés actuellement
dans nos murs et forment le noyau initial de nos collections.
Depuis la fin du 19e siècle, plusieurs milliers de volumes se sont
ajoutés à la collection : des ouvrages médiévaux et modernes, des
écrits datant des 16e, 17e et 18e siècles mais aussi bon nombre de
textes et de correspondances d’écrivains et d’artistes belges. Les
acquisitions se poursuivent chaque année, tant dans les domaines
littéraire et historique qu’artistique. La Section peut également
s’enorgueillir de deux ensembles prestigieux : le fonds Goethals
(manuscrits et imprimés relatifs à la généalogie, l’héraldique et
l’histoire des anciens Pays-Bas) et le fonds Merghelynck (généalogie
et histoire de la Flandre occidentale).
Aujourd’hui, la collection compte plus de 35.000 manuscrits couvrant
tous les domaines de la pensée, comprenant 4.500 codices médiévaux - la collection la plus importante en Belgique - ainsi qu’une
bibliothèque de référence propre aux sciences humaines.

Médailles

La Section des Médailles est la collection
nationale se rapportant à tous les domaines de la numismatique, mais elle
rassemble bien plus de documents que
son nom ne l’indique. Vous y trouverez des
monnaies, des billets de banques, des jetons,
des décorations, des insignes, des poids monétaires, etc.
La Section des Médailles veille particulièrement à l’entretien de sa
bibliothèque considérée, à juste titre, comme l’une des plus complètes
sur le sujet. Plus que 40.000 tomes sont à votre disposition.
L’une de ses collections les plus prestigieuses est, sans aucun doute,
celle de Lucien de Hirsch. Elle se compose d’une bibliothèque
exceptionnelle, d’une collection de vases grecs, de statuettes et
d’objets archéologiques de premier plan, mais
surtout de la monnaie antique la plus
précieuse au monde : le tétradrachme
d’Aetna.
Les collections de la Section des
Médailles de la Bibliothèque royale
de Belgique dépassent les 200.000
objets. Vous pouvez consulter ces
trésors sur rendez-vous.
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Musique

Créée en 1965, la Section de la Musique peut être considérée
comme le centre scientifique le plus important du pays pour la
conservation des documents musicaux (partitions manuscrites et
imprimées, correspondance de musiciens, ouvrages imprimés,
programmes et affiches de concerts, photos de musiciens, archives
sonores et objets divers), en raison de son patrimoine et de sa
politique d’acquisition.
La Section de la Musique s’est constituée autour de la bibliothèque
musicale du musicologue belge François-Joseph Fétis, un des fonds
de musique ancienne les plus riches au monde (avec notamment
des manuscrits de J. S. Bach, G. F. Haendel et A. Scarlatti).
Elle s’est ensuite étoffée non seulement d’une bibliothèque de
référence unique en Belgique, mais aussi d’une cinquantaine de
fonds liés à des personnalités ou des institutions impliquées dans
la vie musicale belge et internationale, du 19e siècle à nos jours
(Franz André, Yves Becko, Paul Collaer, Marc Danval, Arthur De
Greef, Eduardo del Pueyo, Denijs Dille, Flor Peeters, Albert Roussel,
Edgar Tinel, Eugène Ysaÿe, etc.).
Vous trouverez ici plus de 250.000 documents musicaux, parmi
lesquels plus de 100.000 partitions et ouvrages imprimés, plus de
100.000 archives sonores (cylindres, disques 78tpm, 45tpm,
33tpm, bandes, CD), plus de 8.000 lettres de musiciens, plus de
8.000 manuscrits musicaux et près de 500 objets à thématique
musicale (médailles, tableaux, sculptures et instruments de musique).
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Réserve précieuse

La Réserve précieuse conserve tous les livres imprimés parus avant
1830, couvrant ainsi toute la période du livre artisanal ainsi que
toutes les éditions bibliophiliques belges depuis cette date. Pour
les ouvrages parus après 1830, un choix est effectué selon l’importance de l’œuvre dans l’histoire du livre, sa rareté ou l’intérêt
particulier des illustrations ou de la reliure.
La Section doit sa naissance à la nécessité de mettre à l’abri des
risques de la Seconde Guerre mondiale et de l’occupant allemand
les biens considérés comme exceptionnels. Après avoir été cachés
dans les sous-sols de la Banque nationale de Belgique, ils retournent
dans les collections de la Bibliothèque royale en 1944. On décide
alors de rassembler ces documents sous le nom de Réserve précieuse.
Plusieurs acquisitions majeures ont enrichi ses collections comme
par exemple le fonds Charles Van Hulthem, acquis par l’État belge
en 1837, le fonds de la Ville de Bruxelles, acheté en 1842, ou encore
la bibliothèque de Madame Louis Solvay, cédée en 1962. Cette
dernière contient de nombreux autographes et livres illustrés par
de célèbres artistes modernes tels que Marc Chagall, Pablo Picasso
ou Henri Matisse.
Après 60 ans d’existence, la section compte près de 282.000 volumes
et documents imprimés et précieux dont plus de 3.220 incunables
(soit des livres imprimés avant 1501).
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La KBR
“step by step”…

Procurez-vous une carte
de lecteur au bureau des
inscriptions, dans le hall d’entrée
Gutenberg, entrée Mont des
Arts. Celle-ci est personnelle et
obligatoire. Pour ce faire, vous
devez vous munir d’une pièce
d’identité.

3

Choisissez la salle de lecture
appropriée selon le type de document que vous désirez consulter.
Vous trouverez des ordinateurs dans
l’entrée Gutenberg vous permettant
de faire une première recherche
dans nos collections.

5

Profitez simplement du calme de nos
salles de lecture ou faites des recherches
parmi nos collections via notre catalogue en
ligne. N’hésitez pas à demander l’assistance
de l’un de nos collaborateurs pour vous guider
dans l’utilisation de nos différents catalogues.
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2

Utilisez les casiers mis à votre
disposition près des entrées
pour y ranger vos manteaux, sacs,
boissons, nourriture, etc. interdits
dans toutes les salles de lecture.
Nous vous fournissons des sacs
transparents pour vous permettre de
transporter vos affaires personnelles.

4

Dans la salle de lecture
générale, le personnel
d’accueil vous attribuera une
place numérotée. Dans les
salles de lecture spéciales,
vous devez vous inscrire
dans le livre d’enregistrement.
Dans les deux cas, n’oubliez
pas d’éteindre votre GSM.

6

Une fois votre choix opéré, remplissez les bulletins de
commande disponibles sur le comptoir principal. Vous
pouvez les compléter grâce aux informations contenues
dans les catalogues en ligne ou sur fiches. Un bulletin rempli
avec précision nous permettra de vous fournir le document
dans les plus brefs délais. Dans la salle de lecture générale,
vous pouvez commander au maximum 3 documents à la fois.
Les ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies,
etc.) sont disponibles en accès libre dans les différentes
salles de lecture.
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Dans la salle de lecture générale, la lampe correspondant à
votre numéro de place clignote
lorsque votre commande est prête à
la consultation.

9

N’oubliez pas que nos collections
sont consultables uniquement dans
les salles de lecture de la Bibliothèque.
Vous ne pourrez sortir aucun document.
Après consultation, rendez les ouvrages
au comptoir de votre salle de lecture.
Dans la salle de lecture générale, vous
pouvez les réserver pendant 48 heures.

8

Rendez-vous au comptoir et retirez
les documents commandés. Si
vous souhaitez quitter la salle de lecture
générale pour une courte période, demandez un laissez-passer au comptoir
d’accueil afin de conserver votre place.

Profitez de nos collections et revenez
aussi souvent que
vous le désirez.
23

Accéder à nos

Sur place

ressources

Salles de lecture
Chacune des sections de la Bibliothèque comporte une salle de
lecture dans laquelle vous pouvez consulter les documents de nos
collections. Vous pouvez y effectuer vos recherches grâce à nos
nombreux catalogues, ouvrages de référence (dictionnaires,
encyclopédies, etc.) ou ordinateurs connectés à internet, en accès
libre.

Catalogues en ligne
La Bibliothèque royale vous propose différents catalogues en ligne :
- le Catalogue général contient tous les ouvrages belges depuis
1975, toutes les acquisitions étrangères depuis 1985 ainsi que
les ouvrages des sections patrimoniales.
- le Catalogue rétrospectif répertorie les ouvrages belges de
1875 à 1974 ainsi que les ouvrages étrangers acquis de 1930
à 1985.
Les recherches se font :
- par auteur
- par titre
- par mot(s) du titre
- par sujet
- ou par combinaison de ces différentes données

Les catalogues de collections plus spécifiques (estampes, imprimés
numérisés, autographes, etc.) sont également disponibles sur notre
site web.
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Catalogues sur fiches
Toutes les acquisitions antérieures à 1984 sont également cataloguées sur les fiches présentes dans les salles de lecture.
Consultez-les : - par auteurs
- par sujets
- par titres

Pour mener à bien vos recherches, nous vous recommandons de
multiplier les sources et donc de consulter aussi bien les catalogues
en ligne que les catalogues sur fiches.

Wifi

Grâce au wifi branchez vos ordinateurs portables, accédez à nos
catalogues, surfez sur le web et envoyez des e-mails.

Bases de données en accès libre
Des bases de données bibliographiques, des encyclopédies
spécialisées ainsi que les fonds numérisés de la Bibliothèque
royale vous sont proposés gratuitement à partir du catalogue
général sur les terminaux des différentes salles de lecture.

Reproductions

Vous pouvez exécuter des photocopies à partir d’un document
original non précieux et postérieur à 1850.
L’autorisation et le choix du mode de reproduction dépendent
cependant de chaque section, qui vous fournira les formulaires
adéquats.
26

Vous pouvez vous procurer ces cartes de photocopies grâce au
distributeur automatique situé près des casiers, au niveau -2.
Sur autorisation, il est possible de faire des photographies. Chaque
lecteur a la possibilité, dans les limites du droit d’auteur et pour
son usage personnel, de prendre des photos numériques sans
flash des ouvrages conservés.
Notre service photographique peut vous fournir des photographies,
images numérisées, photocopies, etc. de documents conservés à la
Bibliothèque royale, y compris pour les documents précieux, pour
autant que ne se pose, à leur sujet, aucun problème de conservation
ou de copyright.
Vous pouvez également commander des reproductions de nos
documents sonores.

Découvrez tous les formulaires adéquats sur notre site web et
commandez vos reproductions dans notre établissement ou de
chez vous.
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Chez vous
Catalogues en ligne
Les catalogues informatisés de la Bibliothèque royale sont accessibles
sur internet 24h sur 24h, où que vous soyez.
La réservation en ligne de documents conservés à la Bibliothèque
royale peut se faire via le catalogue commun des bibliothèques
fédérales : www.bib.belgium.be. Ce catalogue rassemble les données
des bibliothèques des Services Publics Fédéraux et des Établissements scientifiques fédéraux dont fait partie la Bibliothèque
royale.
Choisissez, réservez et munissez-vous de la confirmation de cette
demande lorsque vous viendrez à la Bibliothèque royale.

Prêt inter-bibliothèques

Grâce au prêt inter-bibliothèques, vous pouvez, en tant que lecteur
de la Bibliothèque royale, accéder à des ouvrages présents dans
les plus grandes bibliothèques du pays et de l’étranger. Vous pouvez
également demander le prêt de l’un de nos ouvrages dans l’une de
ces bibliothèques agréées.
Consultez le document prêté dans la salle de lecture de l’organisme
emprunteur ou demandez des photocopies d’un ouvrage existant
dans une autre bibliothèque.
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Expositions virtuelles
Prolongez, de chez vous, une visite que vous avez appréciée ou
découvrez nos expositions déclinées au format numérique. Une
façon agréable de découvrir certains de nos trésors.

Belgica
La Bibliothèque royale de Belgique a aussi sa propre
bibliothèque numérique : Belgica.

Inaugurée en 2009, cette plateforme adaptée
à un large public, vous donne la possibilité de
consulter en ligne nos documents numérisés.

Ce portail vous donne accès à différentes catégories de
documents (manuscrits, imprimés, cartes, partitions de musique,
enregistrements sonores) et à certaines collections de monnaies,
médailles, dessins et estampes. Les imprimés contemporains
(ouvrages de référence, journaux) ont bénéficié d’une technologie
permettant la recherche en mode texte.
Belgica propose deux modes de consultation des documents :
- Par recherche simple ou combinée (auteur, titre, mot-clé,
etc.).
- Par collection ; une sélection de trésors est décrite, recontextualisée et accompagnée de renvois bibliographiques.
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Belgica est un outil :
- gratuit
- accessible 24h sur 24h
- permettant une consultation aisée des documents grâce à la
navigation
- remédiant à la disparition physique des documents
Belgica s’enrichit régulièrement afin de vous offrir, à terme, la
possibilité de consulter une majorité de documents. Cependant,
les collections présentes sur Belgica ne sont qu’une partie de
l’ensemble de notre fonds numérisé.
Ainsi, nous vous invitons à consulter l’intégralité de notre offre
numérique depuis nos salles de lecture.
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Un peu

15e siècle

Les ducs de Bourgogne
réunissent une collection unique
de manuscrits enluminés.

1772

La Bibliothèque s’ouvre au
public sous l’égide de
l’Académie de Bruxelles.

1795

Les collections sont déplacées
dans les bâtiments du Palais de
Charles de Lorraine et constituent
la Bibliothèque de l’école centrale
du département de la Dyle.

9 juin 1837

Le gouvernement belge crée la
Bibliothèque royale de Belgique.

1935

À la demande de la reine Élisabeth
et du roi Léopold III, le gouvernement décide de construire une
nouvelle bibliothèque à la
mémoire du roi Albert Ier.

17 février 1969
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La Bibliothèque royale Albert Ier est
solennellement inaugurée.

d’histoire
1559

Philippe II rassemble tous
les ouvrages en sa possession
au Palais du Coudenberg sous
le nom de Bibliothèque royale.

1794

De nombreux documents
précieux sont emportés à Paris
par le gouvernement français.
Bon nombre d’entre eux seront
restitués à la Belgique en 1815,
lors du Congrès de Vienne.

1803

La Bibliothèque est cédée à
la Ville de Bruxelles.

21 mai 1839

La Bibliothèque royale de Belgique
s’ouvre au public.

1954

La première pierre des
nouveaux bâtiments du
Mont des Arts est posée.
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Plus qu’une

bibliothèque

Un lieu de détente

La Bibliothèque c’est un lieu d’étude, de calme et de rencontre,
mais aussi un espace public accessible à tous.
Les salles de lecture sont idéales pour les étudiants à la recherche
d’un environnement propice à la concentration.
Profitez d’une vue imprenable sur la ville le temps d’un lunch à la
cafétéria et passez d’agréables moments dans le jardin ouvert situé
au niveau de l’entrée Gutenberg ou sur notre terrasse surplombant
le Mont des Arts.
 info@kbr.be

LIBRARIUM

Visitez LIBRARIUM, un espace de découverte où vous apprendrez
tout sur l’histoire du livre, des écritures et des bibliothèques. Conçu
pour satisfaire les attentes du plus grand nombre, du simple curieux
au spécialiste, cet espace gratuit vous présentera une vaste sélection
de documents originaux dans un contexte didactique et dynamique.
Avec de nouvelles sélections de pièces chaque trimestre, une
exposition à découvrir et à redécouvrir.
 librarium@kbr.be

Des concerts

Au programme des Concerts de midi, de jeunes talents ou des
artistes confirmés vous révèlent les « Trésors musicaux de la
Bibliothèque royale de Belgique ». Organisés par la Section de la
Musique, ces concerts vous proposent chaque mois (entre octobre
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et mai) une nouvelle sélection parmi les partitions conservées par
la Bibliothèque dans le décor somptueux du Palais de Charles de
Lorraine ou dans l’auditorium Arthur De Greef.
 music@kbr.be

Des expositions temporaires

Chaque année, la Bibliothèque organise plusieurs expositions
permettant au grand public de découvrir ses pièces les plus exceptionnelles.
Vous pouvez les découvrir dans la Chapelle de Nassau.
 expo@kbr.be

Des visites guidées

Dans le but de faire apprécier au plus grand nombre le patrimoine
de la Bibliothèque, le service éducatif a mis en place une gamme
complète d’animations et visites guidées adaptées à chacun.
À partir de 8 ans, nous vous proposons des ateliers et des visites
guidées de la Bibliothèque, du Palais de Charles de Lorraine, des
expositions temporaires et de LIBRARIUM.
 serveduc@kbr.be

Un patrimoine architectural

Créée par l’architecte bruxellois Maurice Houyoux en l’honneur du
roi Albert Ier, la Bibliothèque royale de Belgique est un véritable
monument à la mémoire du souverain.
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L’ensemble du bâtiment a été inauguré en 1969 et a requis 15
années de travaux pour répondre à sa double mission d’hommage
et d’outil au service du public. Particularité intéressante, la Bibliothèque intègre la Chapelle de Nassau et le Palais de Charles de
Lorraine dans son architecture moderne.

La Chapelle de Nassau

La Chapelle de Nassau est le seul vestige du Palais de Nassau,
construit au 16e siècle en style gothique brabançon.
Ce Palais, tour à tour confisqué et restitué par le gouvernement
espagnol aux descendants de la famille d’Orange-Nassau, devient
en 1731 le siège de la Cour des Pays-Bas.
Elle connaît, depuis le 19e siècle, les affectations les plus variées
dont celle de laboratoire pour l’Institut royal des Sciences naturelles
dans lequel on monta les iguanodons de Bernissart.
La Chapelle sert aujourd’hui d’espace d’exposition temporaire.

Le Palais de Charles de Lorraine

En 1756, le gouverneur des Pays-Bas autrichiens, Charles de Lorraine,
rachète le Palais de Nassau à son dernier possesseur et le fait
reconstruire en style Louis XVI à l’exception de la chapelle. Du
Palais de Charles de Lorraine, on a préservé la façade néo-classique
ainsi qu’une partie des appartements.
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À l’intérieur, la cage d’escalier, la rotonde ainsi que les appartements d’été du Prince ont gardé leur décor d’origine et donnent
une idée de son cadre de vie. Ils vous invitent à une plongée au
cœur du 18e siècle.

Royal Library Meeting Center

Idéalement située dans la ville de Bruxelles, la Bibliothèque constitue
un cadre idéal pour vos conférences, colloques, réceptions, événements, formations, etc.
Nous vous proposons différents types de salles en location. Elles
sont équipées de projecteurs, de micros, d’ordinateurs, etc. et sont
d’une capacité allant jusqu’à 250 places.
 events@kbr.be

Des a.s.b.l. hébergées

De nombreux centres de documentation et de recherche aux
activités en lien avec les nôtres sont présents au sein de notre
bâtiment. Ainsi rassemblés, retrouvez une offre documentaire et
littéraire encore plus large dans un même endroit. Découvrez
par exemple le Center for American Studies, qui encourage la
recherche dans tous les domaines des sciences humaines et
sociales en rapport avec les USA ou les Archives et Musée de la
Littérature qui concentrent leurs activités sur la littérature belge
de langue française. Ces deux a.s.b.l. disposent chacune d’une salle
de lecture vous donnant accès à leur patrimoine. Découvrez aussi
le Musée de l’Imprimerie qui conserve différents types de presses
anciennes et modernes dont celle de Félicien Rops.
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Les Amis de la Bibliothèque

L’association des Amis de la Bibliothèque royale, placée sous le
Haut Patronage de S. M. la Reine, a pour but de faire connaître la
Bibliothèque royale de Belgique auprès d’un large public, d’enrichir
ses collections par les dons, legs et le produit des cotisations.
Elle organise régulièrement des expositions et autres manifestions
culturelles telles que des concerts, conférences, visites de grandes
bibliothèques, etc.
Si vous souhaitez soutenir la Bibliothèque royale, assister aux
grands rendez-vous culturels, profiter de nombreux avantages,
mais aussi échanger vos impressions avec des personnes partageant vos centres d’intérêt, devenez membre de l’Association.
 vriendenkbramis@kbr.be

Mais aussi…

Différents événements sont régulièrement organisés tels que des
journées portes ouvertes, des nocturnes, des conférences, des
colloques scientifiques, des rencontres avec des personnalités du
monde littéraire, etc.
N’oubliez pas de faire un tour par notre shop où vous trouverez
toutes nos publications ainsi que des idées cadeaux originales.
Comme par exemple, des gravures de Félicien Rops, Fernand Khnopff,
etc. ou des exemplaires numérotés et signés par des artistes belges
contemporains exécutés par notre service Chalcographie.
Autant de bonnes raisons de fréquenter la Bibliothèque royale de
Belgique.
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Informations
Ouverture au public

pratiques

La Bibliothèque royale de Belgique est ouverte tous les jours sauf
les dimanches et jours fériés. Pour les fermetures exceptionnelles,
consultez notre site web.

Horaires

Section des Imprimés
Contemporains

Section des Journaux et
Médias Contemporains
Sections patrimoniales
Cafétéria
Shop

LIBRARIUM

Palais de
Charles de Lorraine

Du lundi
au vendredi

Samedi

De 9h à 19h

De 9h à 17h

De 9h à 17h

De 9h à 12h
et de 13h à 17h

De 9h à 13h
et de 14h à 17h
De 9h à 15h30
De 9h à 17h

Fermé

Fermé

De 9h à 12h
et de 14h à 17h

De 9h à 17h

Le mercredi et le samedi
de 13h à 17h

Commandez vos ouvrages au comptoir de la salle de lecture générale du lundi au samedi entre 9h et 15h45.

Carte de lecteur

Le bâtiment est libre d’accès, cependant l’accès aux salles de
lecture de la Bibliothèque royale est réservé aux détenteurs d’une
carte de lecteur. Celle-ci est délivrée à toute personne âgée de
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minimum 16 ans sur présentation d’une pièce d’identité. La carte de
lecteur est personnelle et renouvelable à partir de sa date d’expiration.
Carte journalière : 2,50€
Carte hebdomadaire : 5€
Carte annuelle : 20€
Carte annuelle étudiants et journalistes : 10€
Duplicata : 1€

Contact

info@kbr.be
+32-(0)2-519.53.11

Site web
www.kbr.be

Adresse

Bibliothèque royale de Belgique - Bd de l’Empereur, 4 - 1000 Bruxelles
Entrée via - Mont des Arts
- Bd de l’Empereur, 2
- Place du Musée

Modalités d’accès

Train : Gare de Bruxelles-Central
Métro : lignes 1 et 5 (arrêt Gare de Bruxelles-Central)
Tram : lignes 92-94 (arrêt Place royale)
Bus : lignes 29-38-63-66-71-65-86 (arrêt Gare de Bruxelles-Central)
27-95-38-71 (arrêt Place royale)
48-95 (arrêt Place St. Jean)
41

N IVEAU +5

Entrée
Place du Musée

Ascenseurs et escaliers principaux
Cafétéria
WC
Terrasse
Rotonde du Palais de Charles de
Lorraine (entrée via la Place du Musée)
Palais de Charles de Lorraine
(entrée via la Place du Musée)
N IVEAU +4
Ascenseurs et escaliers principaux
Musique
WC
Auditorium Arthur De Greef

N IVEAU +3
Ascenseurs et escaliers principaux
Estampes
Palais de Charles de Lorraine
(entrée via la Place du Musée)
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Entrée
Place du Musée

N IVEAU +2
Ascenseurs et escaliers principaux
Imprimés (salle de travail)
Salle audio-visuelle

N IVEAU 0

3

1

Ascenseurs et escaliers principaux

4

5

2
1 - Journaux et Médias Contemporains
2 - Imprimés Contemporains (salle de lecture générale)
WC
3 - Chapelle de Nassau
4 - Salle Naster
5 - Salle L. de Hirsch
Terrasse
Entrée Mont des Arts

N IVEAU -2

Entrée
Bd de
l’Empereur

6
5

Ascenseurs et escaliers principaux

1
2

3

1 - Cartes et plans
2 - Réserve précieuse
3 - Manuscrits
4 - Chalcographie (entrée via la place du Musée)
5 - Galerie Houyoux
6 - Auditorium Lippens

4
LIBRARIUM
Pa:o
WC
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Bibliothèque royale de Belgique
Boulevard de l’Empereur n°4
1000 Bruxelles

