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Avant-propos
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Le rapport d’activité que vous tenez
entre les mains couvre les années
2011-2012. Il témoigne de façon
éloquente du professionnalisme et du
dynamisme qui animent toutes les
équipes de la Bibliothèque royale.
C’est un plaisir pour moi de remercier
l’ensemble du personnel pour le travail
accompli.
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La Bibliothèque royale de Belgique a
comme mission première d’acquérir,
de conserver et de diffuser l’information. Depuis sa création il y a près de
deux cents ans, elle s’est acquittée de
ses tâches avec des moyens qui – quoi
qu’aient pu déplorer ses conservateurs
en chef successifs – ont paru satisfaisants. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
La société de la connaissance et le
passage au numérique constituent
deux défis majeurs, excitants certes,
mais vraiment périlleux pour le maintien des missions de base : acquérir et
diffuser l’information.

Acquérir l’information coûte de plus
en plus cher, parce que cette information est de plus en plus abondante et
son coût de plus en plus onéreux.
Avec un maximum de 2 millions
d’euros dépensés par an à cette fin,
la Bibliothèque royale de Belgique
apparaît comme un petit acteur au
plan mondial (les grandes universités
américaines comme les bibliothèques
nationales des grandes nations voisines
disposent d’un budget plus de dix
fois supérieur au nôtre) et n’est même
pas la mieux lotie au plan national.
Des choix, en forme de restrictions,
doivent périodiquement être faits,
qui sont autant de renoncements. Il
faut veiller à maintenir nos domaines
d’excellence centrés autour du dépôt
légal et des collections patrimoniales.
Le contexte est difficile. Il risque
d’être pire demain. Il en va pourtant
de la mission fondamentale de l’institution.
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mérique s’impose à chacun mais pas
à la même échelle. Avec plus de 6
millions d’imprimés comprenant
chacun un grand nombre de pages,
on prend vite la mesure du défi qui
nous attend et des budgets nécessaires à la tâche. Mais le véhicule
existe ; il s’appelle BELGICA et n’arrête
pas de monter en puissance via des
alimentations multiples dont ce rapport
dresse la liste.
A côté de ces deux grands défis, la
Bibliothèque royale de Belgique est
engagée activement dans de très
nombreuses opérations. Mon souhait
est que vous preniez plaisir à lire ce
rapport qui en offre le reflet kaléidoscopique. Même pour ceux qui croient
bien connaître la « royale », il y a là –
j’en suis persuadé – de belles surprises. Et je serais tout à fait heureux
si, en refermant ce document, vous
pouviez plus encore être convaincu de

l’utilité de la Bibliothèque royale de
Belgique, ouverte sur un monde en
mutation, à l’écoute de ses lecteurs et
désireuse de s’inscrire dans des partenariats à quelque niveau que ce soit.
Avec mes meilleurs vœux de lecture,

Patrick Lefèvre
Directeur général
Rapport annuel 2011 - 2012

Diffuser l’information demande certes
toujours d’accueillir le public dans
nos salles de lecture – et les chiffres
de ces dernières années sont en
augmentation, même sans tenir
compte des périodes de grande affluence estudiantine – mais cela passe
de plus en plus par l’offre numérique.
Le phénomène est relativement nouveau mais véritablement civilisationnel.
Disons simplement que la Bibliothèque royale n’avait pas pris le meilleur départ à ce propos. C’est donc
une profonde satisfaction pour moi de
voir combien, en quelques années,
nous aurons réussi à combler notre
départ et à apparaître aujourd’hui
comme un acteur ambitieux dans le
concert belge, européen et même
mondial. Beaucoup de chemin aura
été accompli ces dernières années,
depuis le lancement fin 2008 en nos
murs d’EUROPEANA, la bibliothèque
numérique européenne. Le défi nu-
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Intro
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Télé Bruxelles

« Institution vénérable,
la Bibliothèque royale s’ouvre,
se rajeunit, sans pour autant
perdre de vue
ses missions habituelles… »
Musique 3

« L’exposition
Miniatures flamandes
qui s’ouvre à la
Bibliothèque royale
est non seulement
exceptionnelle
mais elle est aussi superbe,
passionnante,
pleine de surprises
et d’humour,
assortie d’un livre
magnifique. »
La Libre Belgique
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« Des journaux précieux
en quelques clics »
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Les collections

L’organisation
75.000 m2
300 membres du personnel
7.252k€ de dotation annuelle
en 2011 et 7.104k€ en 2012

Publics
175.000 visiteurs par an
16.754 participants à
des activités éducatives

Rapport annuel 2011 - 2012

6.000.000 de volumes
et documents
150 km de rayonnages
650 places en salles de lecture
38.673 livres arrivés par
le Dépôt légal
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Missions
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Passage au numérique

Rapport annuel 2011 - 2012

Grâce à une politique de numérisation mûrement réfléchie, souvent en
collaboration avec des partenaires
nationaux ou internationaux, la Bibliothèque royale contribue à la réalisation
de ses missions fondamentales. La
numérisation des collections est en
effet avant tout une manière d’améliorer leur conservation. Elle constitue
aussi un moyen efficace d’en améliorer
l’accessibilité, aussi bien pour le grand
public que pour les scientifiques.
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Selon le type et le volume des collections à numériser, la numérisation se
fait soit en interne, soit par l’intermédiaire de firmes externes spécialisées.
Si la numérisation interne constitue la
norme, la Bibliothèque recourt à une
firme spécialisée lorsque la numérisation nécessite un équipement technique
particulier (ex. documents sonores) ou
lorsque les volumes à traiter sont particulièrement importants (ex. collections
de journaux). Une partie importante

des projets de numérisation auxquels
collabore la Bibliothèque royale,
s’inscrit dans des projets de recherche
pour lesquels un financement externe
a été obtenu.
Le produit de ces différentes filières de
numérisation vient d’enrichir le portail
Belgica, sa propre bibliothèque numérique.
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International
La Bibliothèque royale collabore étroitement avec Europeana, le portail
européen du patrimoine numérique.
Ainsi est-elle associée au vaste projet
de numérisation « Europeana Collections 1914-1918 », qui réunit 10
bibliothèques nationales chargées de
numériser plus de 400.000 documents
représentatifs (livres, journaux, pamphlets, médailles, partitions, estampes)
relatifs à la Première Guerre mondiale
afin de les rendre accessibles en ligne.
Le résultat servira de base à de nouvelles études historiques concernant la
Première Guerre mondiale.
Au Cabinet des Estampes, un projet
international a été lancé en 2012, en
collaboration avec les Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, le Rijksmuseum d’Amsterdam et la Fondation
Custodia à Paris. Ce projet a pour
objectif l’ouverture scientifique de la
collection de dessins anciens dans le
cadre du programme AGORA de la
Politique scientifique fédérale. Pendant deux ans, pas moins de 5.000
dessins seront étudiés, décrits et numérisés conformément aux standards
internationaux. L’objectif est de rendre
les images et les notices relatives à ces
dessins accessibles en ligne pour le
grand public.

Europeana Regia :
des centaines de
manuscrits précieux
disponibles en ligne
Le prestigieux projet « Europeana
Regia » a été lancé en janvier
2010. Il est en partie financé par
la Commission européenne. Cinq
grandes bibliothèques, dont la
Bibliothèque royale de Belgique,
se sont associées pour numériser
plus de 900 manuscrits précieux
provenant de plusieurs bibliothèques princières importantes du
Moyen Age et de la Renaissance.
Depuis juin 2012, grand public et
spécialistes peuvent désormais
consulter en ligne des manuscrits
rares et précieux provenant de
trois grandes collections princières
réparties dans l’Europe entière : la
Bibliotheca Carolina, la bibliothèque du roi de France Charles
V et la bibliothèque des Rois aragonais de Naples.
Dans le cadre d’Europeana
Regia, la Bibliothèque royale de
Belgique a numérisé 30 manuscrits carolingiens et 11 volumes
des collections du roi Charles V.
Tous ces manuscrits sont entièrement accessibles via Belgica, la
bibliothèque numérique de la Bibliothèque royale.

En 2011-2012, la Bibliothèque royale a
mené quelques opérations spécifiques,
essentiellement conçues afin de mieux
faire connaître ses collections patrimoniales auprès des chercheurs. Le
projet ALVINUS, par exemple, vise
l’ouverture scientifique de la collection
de gravures conservée au Cabinet des
Estampes. Les travaux consistaient
principalement à préparer la numérisation à proprement parler, notamment
par l’élaboration de notices standardisées pour les estampes.
En 2011-2012, encore, le Cabinet des
Médailles a poursuivi la numérisation
de ses collections. Grâce à l’introduction de notices détaillées des monnaies
et médailles, les banques de données
en ligne sont devenues de véritables
sources de référence pour les chercheurs.

La section de la Musique, quant à elle,
a procédé à la reconstitution virtuelle
d’une collection complète du prestigieux Guide musical, principal hebdomadaire musical belge paru de
1855 à 1917. Près de 65.000 pages
numérisées avec OCR ont ainsi été
indexées dans une base de données
accessible en salle de lecture.

En 2012, la Section des Manuscrits a
également commencé la numérisation
des sources de musique ancienne, en
partenariat avec l’Alamire Foundation
(KU Leuven). Le projet a pour objectif
de réunir en ligne des sources de
musique ancienneactuellement conservées au sein de différentes bibliothèques et institutions patrimoniales.

Cartesius
L’un des programmes
de numérisation
ambitieux dont
la Bibliothèque
royale est un
partenaire à part
entière, est le projet Cartesius.
Trois Établissements scientifiques
fédéraux (la Bibliothèque royale,
le Musée royal de l’Afrique centrale et les Archives générales du
Royaume) ainsi que l’Institut géographique national se sont associés
dans le cadre de ce projet en vue
de numériser des milliers de documents cartographiques et de les
rendre accessibles en ligne. Il
s’agit de la plus grande collection
cartographique de Belgique, de ses
régions limitrophes et d’Afrique
Centrale. Le lancement du portail
est prévu en 2013.
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Les projets de numérisation posent
souvent des questions complexes. La
problématique des droits d’auteur est
inextricablement liée à la diffusion des
documents numérisés. La Bibliothèque
royale participe activement à des
projets et groupes de travail traitant
des différents aspects et défis liés au
patrimoine numérique. Le projet
ARROW, qui réunit bibliothèques,
éditeurs et organisations de gestion
de droits, a pour objectif d’identifier
un maximum de détenteurs de droits
et de clarifier ainsi le statut juridique des
œuvres et publications dites « orphelines » ou épuisées. Ce dispositif devrait
aider tous ceux qui souhaitent numériser le patrimoine culturel européen
et le rendre disponible sur internet.

Bibliothèque royale de Belgique

National
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3,2 millions de pages de journaux
numérisés disponibles
à la recherche en plein texte
En 2006, dans le cadre du plan de numérisation des Etablissements scientifiques fédéraux, la Bibliothèque royale s’est vu confier la mission de numériser
une sélection représentative de quotidiens belges des XIXe et XXe siècles, avec
l’aide de la Politique scientifique fédérale.

Rapport annuel 2011 - 2012

Les journaux ont été soigneusement sélectionnés, en fonction de critères
déterminant la représentativité du titre (date de fondation, langue, lieu de
parution, orientation idéologique et philosophique), mais aussi en tenant
compte de l’état de dégradation avancé dans lequel se trouvent nombre de
titres de presse quotidienne.
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Ce projet de grande envergure s’est achevé en mai 2012 : 3,2 millions de pages
et près de 70 journaux belges de 1831-1950 sont désormais disponibles au
format numérique dans la Section des Journaux et Médias contemporains. Les
fichiers ont été traités par OCR (optical character recognition), un procédé qui
permet d’effectuer des recherches rapides et ciblées dans plusieurs millions de
pages.
Compte tenu de la règlementation très stricte en matière de droits d’auteur,
prévue par la législation belge, ces journaux ne peuvent actuellement être
consultés que sur place, à la Bibliothèque royale.

La mise à disposition des données de
la Bibliothèque royale ne s’arrête pas
à la publication de ces notices catalographiques. Depuis son lancement
en 2009, Belgica, bibliothèque numérique permettant de consulter librement le patrimoine numérisé de la
Bibliothèque royale, s’enrichit régulièrement de nouveaux contenus. Les
manuscrits numérisés dans le cadre
d'Europeana Regia, notamment, y
sont disponibles depuis 2012.

Bibliothèque royale de Belgique

Les catalogues en ligne de la Bibliothèque royale continuent d'être complétés et améliorés. La Bibliothèque
exporte aussi ses données vers différents catalogues communs, d’abord
bib.belgium.be, le catalogue commun des bibliothèques fédérales
mais aussi vers les portails Unicat
(Union Catalogue des bibliothèques
belges) et TEL (The European Library),
portail européen donnant accès aux
catalogues des 48 bibliothèques nationales européennes.

Rapport annuel 2011 - 2012

Accessibilité en ligne
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Ouverture et
nouvelles dynamiques

Rapport annuel 2011 - 2012

La Bibliothèque royale de Belgique
contribue au rayonnement académique de notre pays en prenant une
part active à de nombreuses activités
scientifiques. Elle acquiert et diffuse
de nouvelles connaissances par sa
contribution à des projets internationaux
et nationaux, par de riches publications,
mais aussi par le biais de conférences
et de partenariats avec d'autres institutions de recherche, bibliothèques,
universités, etc.
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Une diversité de projets
La mission de recherche de l'établissement se concrétise dans les travaux scientifiques des conservateurs et dans les activités des chercheurs et partenaires associés
à ses programmes. Au fil des années, la Bibliothèque royale a défini des repères
cohérents afin d’agir en ce sens. Tous les projets répondent à une vision à long
terme fondée sur quatre axes de recherche : l’étude des collections, la collaboration
interuniversitaire, le rayonnement international et les partenariats.
1- Etude des collections
Les recherches fondamentales sur la nature des collections et le contexte qui les a
vues émerger sont au cœur de la mission scientifique de la Bibliothèque royale.
L'Etat fédéral acquiert, conserve, préserve, restaure, gère et valorise des collections
et un patrimoine culturel et scientifique matériel et immatériel grâce à l’expertise
de ses conservateurs et scientifiques.
Quelques exemples. Achevé en 2011, le projet « Scriptum Bruxellis » a porté sur
les origines, l’analyse de la production, de la diffusion et des usages du livre
manuscrit à Bruxelles au XVe siècle. Le Cabinet des Médailles s’est attelé, quant à
lui, à l’étude approfondie de l’histoire monétaire des Pays-Bas méridionaux en
publiant un manuel à l’usage des étudiants et historiens.

• City and society in the Low Countries
1200-1800 : Between vulnerability
and resilience
• City and society in the Low Countries
1200-1800 : Space, knowledge,
social capital
• Comparing regionality and sustainability in Pisidia, Boeotia, Picenum
and Northwest Gaul between Iron
and Middle Ages
Présent dans les universités et les
académies, le personnel scientifique
de la Bibliothèque royale de Belgique
a donné l’équivalent de 2 ETP de cours
dans l’enseignement universitaire
belge et français. Cette collaboration
entre équipes d’institutions différentes
permet de favoriser la complémentarité
et donne la possibilité à des jeunes
de bénéficier de l’environnement
d’excellence créé dans l’organisation.

En 2011, encore, deux membres du
personnel scientifique obtenaient leur
doctorat. L’un avec une thèse portant
sur « L’édition musicale à Bruxelles au
temps de Léopold Ier (1831-1865) »,
l’autre avec une thèse intitulée « Imprimeurs et société dans les Pays-Bas
méridionaux et en Principauté de
Liège (1473-ca1520) ».

En 2011, la Bibliothèque royale a
mené une étude sur l’une des
pièces maîtresses de ses collections,
la carte de cabinet des Pays-Bas
autrichiens. Ce projet de recherche
s’est déployé en deux phases : la
première consistait à inventorier
les toponymes et autres éléments
linguistiques présents sur la carte,
et d’en dresser une classification.
Une centaine de catégories ont
ainsi pu être définies. Cette classification traduit la richesse de la
toponymie de la carte de Ferraris,
en particulier du paysage industriel
à la fin de l’Ancien Régime. La
deuxième phase consistait en une
étude comparative de la toponymie
de l’exemplaire de Bruxelles avec
celle des exemplaires de La Haye
et de Vienne, et avec une sélection
de cartes postérieures (du XIXe et
XXe siècle). Les résultats du projet
ont entre autres été présentés lors
d’un congrès international en
Suisse.

Bibliothèque royale de Belgique

La Bibliothèque partage son expertise
et s'inscrit résolument dans une dynamique de collaboration forte avec les
universités. En 2011-2012, elle participait notamment à 3 programmes
« Pôles d’attraction interuniversitaires »
(PAI), qui visent à soutenir la recherche
fondamentale par la création et le
développement de réseaux de pointe
avec les universités.

La carte de cabinet
du comte de Ferraris :
étude de sa toponymie
(2011)

Rapport annuel 2011 - 2012

2- Collaboration
interuniversitaire
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City and society in the Low
Countries 1200-1800.
Space, knowledge,
social capital.
(2007-2011)
Ce projet a pour objectif d’apporter
une contribution substantielle à un
domaine dans lequel la recherche
historique en Belgique jouit d’une
excellente réputation depuis des
générations. Certains thèmes de
recherche sont essentiels pour
comprendre la problématique de
la société urbaine d’aujourd’hui et
pouvoir évaluer les problèmes liés à
la globalisation et à l’urbanisation
à l’échelle mondiale. L’étude s’est
appuyée sur l’expertise existante en
matière d’histoire urbaine, des
différentes institutions associées
(cinq belges et une néerlandaise).
Dans le cadre de ce projet, un
collaborateur scientifique de la
Section des Imprimés anciens et
précieux de la Bibliothèque royale
a consacré une thèse de doctorat
à l’intégration des premiers imprimeurs dans le système socioéconomique
des
Pays-Bas
méridionaux et de la Principauté
de Liège aux XVe et XVIe siècles.
Clôturé en 2011, le projet a abouti
à des dizaines de publications, à
l’organisation d’un colloque in
situ ainsi qu’à de nouvelles recherches en collaboration avec le
Cabinet des Médailles.

3- Rayonnement international
Les scientifiques de l’institution partagent à grande échelle leurs connaissances
du patrimoine, entre autres au niveau de la numérisation. Les années 2011-2012
ont été marquées par une participation significative aux projets européens de
numérisation, notamment par l'achèvement d'Europeana Regia et la participation
à Europeana Collections 1914-1918. De façon générale, 9 projets tant nationaux
qu’internationaux ont visé à renforcer la diffusion et la valorisation des collections
et à veiller à une consolidation globale de l’effort de numérisation. Nous avons
complété nos inventaires, fait la sélection de lots prioritaires présentant le plus
grand intérêt scientifique ou culturel, attribué des métadonnées et diffusé leurs
informations au plus grand nombre possible.
4- Les partenariats
La Bibliothèque s’ouvre à toute forme de collaboration, que ce soit au niveau
local, national ou international. Emblématiques de cette volonté sont les accords
de synergie qu’elle a conclus en 2011-2012 avec les villes de Liège, Louvain,
Tongres et Mons. La Bibliothèque a signé une convention avec la Région flamande
concernant la publication des monnaies de fouilles de la basilique de Tongres. Le
Cabinet des Estampes a, quant à lui, développé des recherches consacrées à
Jérôme Cock en vue d’une exposition prévue en 2013 à Louvain tandis que
d’autres ont été lancées pour une grande exposition commémorant le centième
anniversaire de la déclaration de la Première Guerre mondiale qui aura lieu à
Liège en 2014. La Bibliothèque royale collabore aussi avec la ville de Mons, qui
sera Capitale européenne de la Culture en 2015. Dans ce cadre, le Cabinet des
Manuscrits prépare une monographie et une exposition concernant le poète Paul
Verlaine.

La Bibliothèque royale conserve
un nombre impressionnant de
gravures de l’éditeur anversois
Hieronymus Cock. Celui-ci joua
un rôle important dans la diffusion
des estampes de Pieter Bruegel
l’Ancien et édita aussi celles d’autres
grands maîtres de la Renaissance
comme Raphaël, Bronzino, Floris,
Lombard et Heemskerck. Le Cabinet
des Estampes a mis à l’honneur la
maison d’édition d’estampes « Aux
Quatre Vents » dirigée par Cock
en la replaçant dans son contexte
historique et en se penchant sur
l’influence exercée par cet éditeur.
Les résultats de la recherche seront
montrés au grand public en 2013
lors d’une exposition au M-Museum
Leuven et à l’Institut Néerlandais
à Paris. Un catalogue scientifique
a été publié à cette occasion. Ce
projet est le fruit d’une collaboration entre la Bibliothèque royale
de Belgique, le M-Museum Leuven,
la Fondation Custodia – Collection
Frits Lugt et Illuminare – Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst
(KU Leuven).

Partage des
connaissances
La Bibliothèque royale fait preuve d’une
belle vitalité en matière de rayonnement scientifique. Elle a organisé en
2011-2012 8 colloques scientifiques
internationaux, majoritairement en
collaboration avec d’autres instituts
de recherche. En 2011-2012, les
membres du personnel de la Bibliothèque sont les auteurs de 187 publications. On peut estimer chaque année
leurs productions réunies à environ
2.000 pages publiées. Signe de leur
reconnaissance, leurs noms sont associés à une trentaine de comités
éditoriaux, dont la moitié à l’étranger.
Depuis quelques années déjà, la Bibliothèque dispose de sa propre revue, In
Monte Artium. Journal of the Royal
Library of Belgium, classée au rang
international B selon l’European Review
Index for the Humanities (ERIH) et

Le catalogue d’exposition Miniatures
flamandes 1404-1482, publié en
2011, a été récompensé : il a obtenu
la haute distinction qu’est le Prix de la
Dame à la licorne, réservé au meilleur
ouvrage consacré à l’art médiéval et
décerné par les Amis du musée de
Cluny. Parmi les monographies, une des
principales publications est certainement le cinquième volume de l'Atlas
Universel de Vandermaelen, publié en
janvier 2012.

Bibliothèque royale de Belgique

Aux Quatre Vents
(1551-1599).
Le premier éditeur
d’estampes anversois
d’envergure internationale.
(2008-2011)
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dont la réputation ne cesse de grandir
grâce à son dynamique comité de
rédaction.
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Colloques organisés par la Bibliothèque royale en 2011-2012
• Première rencontre internationale de Bruxelles. Shared Heritage (04.05.2011)
En collaboration avec La Maison des Auteurs
• Marking Coin Issues: Mint Administration and Mint Archives in Antiquity. (13.05.2011)
En collaboration avec le Fonds national de la Recherche Scientifique
• Franz Liszt (1811-1886). Année du bicentenaire (26 > 28.05.2011)
En collaboration avec le Centre international pour l’Etude du XIXe siècle,
BELSPO, Service culturel de l’Ambassade de la République de Hongrie, ULB
et MRBAB
• New perspectives on Flemish Illumination (16 > 18.11.2011)
En collaboration avec Illuminare (KU Leuven), KIK-IRPA, BNF
• Brazil in early maps. (10.12.2011)
En collaboration avec BIMCC
• Deuxième Rencontre internationale de Bruxelles. Création connectée. (04.06.2012)
En collaboration avec La Maison des Auteurs
• Journées commémoratives du 900ème anniversaire du décès de Sigebert de
Gembloux. (5 > 6.10.2012)
En collaboration avec le Cercle Royal « Art et Histoire » de Gembloux et
l’Université de Liège
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• Le livre illustré en Belgique (1800-1865). (19 >20.11.12)
En collaboration avec le groupe de contact Documents rares et précieux du
FNRS et le Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis
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L’ensemble de l’équipe scientifique
est reconnue comme expert au niveau
international dans son domaine et
partage régulièrement son expertise
exceptionnelle avec les universités et
les chercheurs qui croisent la route de
l’institution. Les scientifiques sont par
ailleurs consultés très régulièrement
pour partager leur expertise avec des
organismes du monde entier. La Bibliothèque royale est représentée par ses
collaborateurs dans plus de 70 sociétés
ou groupes de recherche, souvent en y
occupant des postes à responsabilité.
Le travail exceptionnel des collaborateurs de l’institution a attiré de prestigieuses organisations internationales.
Parmi les distinctions particulières,
citons pour 2011-2012 entre autres
la nomination d’un membre du personnel à la direction de l’Academia
Belgica de Rome, d’un autre à la viceprésidence de l’International Association of Music Libraries (IAML) et d’un
troisième comme un des quinze experts
en sciences humaines de Science
Europe.

35
collaborateurs scientifiques
27
projets de recherche en cours
187
publications
8
colloques internationaux
97
conférences
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Excellence et distinction

21

Bibliothèque royale de Belgique

Publics
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Les collections de la Bibliothèque royale
font en permanence l’objet d’études,
que ce soit par des chercheurs ou des
étudiants, mais elles sont souvent
moins connues du grand public. En
2011-2012, la Bibliothèque a organisé
à nouveau de nombreuses activités
mettant en valeur le patrimoine qui lui
a été confié et ayant pour but d’établir
des ponts vers un public aussi large
que possible.
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Salles de lecture
Ces dernières années, le nombre de lecteurs fréquentant les salles de lecture a
augmenté de façon spectaculaire, tout particulièrement aux périodes de blocus
des étudiants des universités et hautes écoles où l’on a pu constater des pics de
fréquentation. Ces nombreux étudiants se servent des salles de lecture comme
salles d'étude et y trouvent un lieu dédié à la connaissance et propice à la réflexion.
Un nouveau public avec des habitudes bien différentes peut ainsi tirer parti des
ressources de notre institution.
Les lecteurs...
Ø
Ø
Ø
Ø

48% étudiants
82.648 documents consultés en salle de lecture
199.546 photocopies effectuées
3.714 demandes via le prêt interbibliothèques

Bibliothèque royale de Belgique

Nombre de visiteurs annuel dans la
salle de lecture générale
78.095
57.382
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2009

2010

2011

2012

45.452
38.113
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Revalorisation
du service Chalcographie
En 2011, la vente des estampes
produites par notre chalcographie
a été déplacée dans un des principaux endroits de passage de
l’institution, le shop situé à l’entrée
Gutenberg. Etant l’un des derniers
services européens actifs en la
matière, cette activité qui fait la
fierté de l’institution a pu bénéficier
d’une modernisation importante.
Une sélection de 150 gravures en
accès direct est à présent disposée
de façon thématique dans 4 présentoirs conçus à cet effet tandis
que le reste de la production est
proposée à la vente via une borne
numérique. Celle-ci dispose de
fonctionnalités de navigation permettant désormais aux amateurs
de procéder à des recherches
ciblées (auteur, thème, époque,
références,…). Plus de 2.000
documents ont été sélectionnés,
numérisés et décrits pour ce projet.
En 2011-2012, au total, 655
estampes ont été imprimées, 562
gravures ont été vendues et 47
démonstrations ont été organisées
sur demande.

Bibliothèque royale de Belgique

Concerts de midi

En organisant des concerts et des
expositions, l’institution met en lumière
le patrimoine qui lui est confié en le
replaçant dans son contexte historique
et en expliquant l’origine de ses
pièces patrimoniales. En 2011-2012,
deux expositions ont en particulier
attiré les regards : « Miniatures flamandes » et « Une source royale pour
Mercator. »

Les mélomanes peuvent assister à nos concerts de midi qui,
sous le titre générique « Trésors musicaux de la Bibliothèque
royale de Belgique », mettent en exergue des partitions conservées à la Bibliothèque royale. Lors des 13 concerts de midi
organisés en 2011 et 2012, de jeunes musiciens et des artistes
confirmés ont eu l’occasion d’interpréter des œuvres de
compositeurs renommés.

Expositions

460 documents
de nos collections
ont parcouru en 2011
et 2012 la Belgique et
le monde pour occuper
une place dans l’une des
60 expositions auxquelles
la Bibliothèque royale
a participé.

Ø Musée Félicien Rops, Namur
Ø Museum aan de Stroom,
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Anvers
Fondazione Roma Museo, Rome
Grand Palais, Paris
Museo Picasso, Malaga
Albertina Museum, Vienne
Tokyo National Museum, Tokyo
National Museum of Modern Art,
Kyoto
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Concerts et expositions
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Miniatures
flamandes
Une collaboration unique entre deux
bibliothèques nationales
30.09.2011 > 30.12.2011
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22.500 visiteurs
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En 2011, la Bibliothèque royale de
Belgique et la Bibliothèque nationale
de France se sont associées pour célébrer les grandes heures de la miniature
flamande en organisant une exposition
« à quatre mains » d’envergure internationale, d’abord à Bruxelles, puis à
Paris. Des manuscrits différents étaient
présentés au public aux deux endroits.
Ce projet commun fut le résultat de
longues années de recherche dans les
institutions respectives. Au total, le
public a pu admirer pas moins de

Une source royale
pour Mercator
140 manuscrits enluminés parmi les
plus prestigieux, dont certains
n’avaient plus été montrés depuis plus
de 50 ans et d’autres étaient inédits.
La scénographie originale mettait en
lumière non seulement les pièces mais
aussi le contexte de leur genèse. Au fil
des pages, le visiteur était plongé au
cœur d’un imaginaire médiéval peuplé
de héros et de légendes, où Alexandre
le Grand, Charlemagne, Lancelot et
la fée Mélusine côtoyaient Renard le
goupil, des dragons ailés et des licornes.

25.04.2012 > 29.07.2012

L’exposition était accompagnée d’un
imposant catalogue scientifique auquel
ont collaboré plus de 20 spécialistes
du monde entier. Outre un congrès
international de trois jours, de nombreuses autres activités furent organisées en marge de l’exposition, afin de
rendre son thème accessible et compréhensible par un public aussi large
que possible. Un concert en collaboration avec Capilla Flamenca, l’édition
d’un dossier pédagogique et l’organisation d’après-midis de contes en
sont quelques exemples.

En 2012, la Bibliothèque royale de
Belgique a commémoré le 500e anniversaire de la naissance du plus grand
cartographe de nos régions : Gérard
Mercator (1512-1594). Elle lui a
consacré à cette occasion une exposition originale centrée sur le lien
entre l’œuvre de Mercator et celle de
son contemporain Christian Sgrooten
(ca 1525-1608), un lien qui révèlera
« Une source royale pour Mercator ».

Bibliothèque royale de Belgique

Activités sur mesure
Le service éducatif a à nouveau élaboré
un programme d’activités variées.
Aux écoles, groupes culturels, familles
avec enfants ou encore visiteurs individuels, il propose une offre attrayante,
adaptée à leurs besoins et leurs souhaits. Sont au programme : des visites
guidées, des workshops créatifs, des
après-midis de contes, des ateliers
d’écriture, des concerts de midi, …
tiation à la reliure. D’autres activités,
comme le workshop « vrai ou faux »,
qui apprend aux élèves à être critiques
envers les médias, ont été profondément retravaillées. Pour développer ce
type d’activités éducatives, la Bibliothèque royale s’inspire largement des
compétences essentielles développées
dans les programmes scolaires.
Les enfants peuvent aussi découvrir les
collections de la Bibliothèque royale
dans un contexte moins scolaire. En
2012, elle a prévu un programme
d’activités pour les familles. Durant les
vacances scolaires, les enfants pouvaient assister à une lecture de contes
en compagnie de leurs parents, participer à un parcours à la lampe de
poche ou à des ateliers d’écriture à
LIBRARIUM.
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Les groupes culturels et les écoles
(enseignement primaire, secondaire
et supérieur) pouvaient déjà assister à
des visites guidées, conçues sur mesure,
à la Bibliothèque royale, au LIBRARIUM
et au Palais de Charles de Lorraine.
Depuis 2012, la Bibliothèque propose aussi des visites guidées pour
personnes individuelles au LIBRARIUM.
L’offre des workshops, organisés autour
du livre et des médias pour groupes
scolaires, a été élargie entre autres
par un workshop mini-livres et une ini-
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Street art et cinéma expérimental
envahissent la Bibliothèque royale
03.03.2012
2.400 visiteurs
Lors de la Museum Night Fever, les
musées bruxellois ouvrent leurs portes
pendant toute la soirée et proposent un
programme rafraîchissant pour et par
les jeunes. La première participation de
la Bibliothèque royale à cet événement
n’est pas passée inaperçue. L’artiste
pratiquant le graffiti Obêtre a transformé la façade côté Mont des arts dans le
style des pixadores de São Paulo alors que de jeunes artistes de l’asbl Bravvo
ont exposé, en primeur, leurs œuvres dans le hall d’entrée Gutenberg. Ateliers
graffiti, performances, projections et visites guidées du LIBRARIUM ont complété le programme. En invitant le street art dans ses locaux, la Bibliothèque
royale a engagé un dialogue sur cette forme d’écriture originale qui provoque
des réactions tant négatives que positives.
Au Palais de Charles de Lorraine, un autre projet a été réalisé par quelques
jeunes artistes. Ceux-ci ont notamment repensé la fugue, une forme musicale
très en vogue au XVIIIe siècle qu’ils ont transformée en film (« 16:9 Fugue »).
Celui-ci a été projeté à 360° et fut suivi d’une visite guidée thématique à
travers les appartements d’été de Charles de Lorraine.

Evénements
En participant à des événements culturels majeurs, la Bibliothèque royale
fait preuve d’une volonté réelle de
mieux se faire connaître auprès du
jeune public. C’est surtout lors de
soirées - ou de nuits - culturelles,
qu’elle montre ce côté surprenant.
• Kidsdag (19.03.2011)
• Open Monumentendag
(17 & 18.09.2011)
• Journée des enseignants
(24.09.2011)
• Cultuurmarkt Antwerpen
(28.08.2011 & 26.08.2012)
• Nocturnes des Musées bruxellois
(03.11.2011, 18.10.2012 &
13.12.2012)
• Museum Night Fever (03.03.2012)
• Journée du patrimoine
(22.04.2012)
• Kunstenfestivaldesarts
(8 & 10.05.2012)
• Fête nationale (21.07.2012)
• Nuit des Chercheurs (28.09.2012)
• Nuit Blanche (06.10.2012)
• Journée de la Science
(25.11.2012)

Bibliothèque royale de Belgique

En 2011 et 2012, la Bibliothèque royale
a créé une série d’outils éducatifs qui
s’articulent autour de la thématique
de LIBRARIUM. Un audio-guide, disponible en quatre langues, conduit
désormais les visiteurs de manière
ludique à travers différentes salles.
Dans le “Livromaton”, ils peuvent
feuilleter et écouter des pièces exceptionnelles numérisées provenant des
collections de la Bibliothèque royale.
D’autre part, LIBRARIUM projette un
nouveau film expliquant la genèse du
livre en tant qu’objet physique et offrant
une réflexion sur l’avenir du livre. Lors
de certains événements culturels importants, la Bibliothèque royale permet
à des artistes débutants ou chevronnés
d’approcher nos collections sous un
autre angle et dans une optique créative. Pour le deuxième anniversaire du
musée, deux auteurs, l’un francophone
et l’autre néerlandophone, se sont
entretenus sur le rôle de la langue et
des questions linguistiques dans leur
œuvre littéraire. Ces différents aspects
et activités donnent à la visite de
l’exposition une plus-value incontestable.

LIBRARIUM, le musée de l’histoire du livre et de l’écriture, s’enrichit…
Création d’un programme d’activités familles
Contes, parcours aux lampes de poche, ateliers d’écriture
Développement de nouveaux outils permanents
Guide du visiteur, audio-guide, film, livromaton, échange de pièces,
visites guidées individuelles
Enquête du public
94% des visiteurs recommandent une visite de LIBRARIUM
30% d’étudiants, 50% d’étrangers, 20% de Bruxellois
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Librarium

LIBRARIUM a été nominé au European Museum Award 2012
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A l’écoute du public
La Bibliothèque royale accorde beaucoup d’importance à l’opinion de ses visiteurs. Privilégiant l’interaction avec son public,
elle s’ouvre notamment aux feedbacks. L’avis de ses visiteurs et lecteurs est indispensable pour lui permettre d’adapter ou
d’améliorer son service au public.

Informer

Ecouter

Interagir

L’information est au centre de toutes
nos missions. Donner un maximum
d’informations claires, c’est permettre
à nos lecteurs de tirer le meilleur
parti de nos collections. Afin d’accompagner et soutenir de façon
optimale l’ensemble de nos projets
et activités, nous avons développé
une série de nouveaux outils permanents qui donneront à l’institution
tout l’éclairage qu’elle mérite. Sans
cesse en évolution, nous adaptons
nos canaux de communications aux
besoins en évolution de chaque
public. Un guide du lecteur complètement repensé et orienté client
comblera les besoins du nombre
croissant d’étudiants présents en
salle de lecture. Nous nous efforçons
aussi de toucher de nouveaux publics
via des campagnes de communication d’ampleur nationale. Nous
avons participé notamment à la
conception et au lancement de
Museum Life, un nouveau magazine
commun aux Musées royaux distribué à plus de 215.000 exemplaires.

En tant que Service public fédéral,
nous nous attachons à l’amélioration constante de nos services.
Nous encourageons l’interaction et
souhaitons permettre au public
d’entrer en contact avec nous.
Nous pensons grâce à cela pouvoir
fournir un service toujours plus
adapté. De nombreux outils structurels ont été mis en place en
2011-2012. Un système de plaintes
performant établi autour des normes
ISO nous permet de gérer les problèmes les plus précis et un monitoring sérieux de la satisfaction des
visiteurs par des techniques statistiques rigoureuses nous donne un
aperçu global de l’image de nos
services auprès de nos utilisateurs.
Des centaines de personnes ont été
invitées à s’exprimer sur la qualité
de l’ensemble de nos services mais
aussi plus précisément sur notre
jeune projet LIBRARIUM.

Les réseaux sociaux sont devenus
aujourd’hui des médias à part entière
qui ont modifié notre manière
d'interagir. Soucieux de s’engager
pleinement dans un dialogue bottomup, nous avons choisi d’apprivoiser
ce nouveau champ d’ouverture et
d’expression. Notre administration
a pris un visage humain pour partager sa vie en temps réel via divers
réseaux sociaux. Une page Facebook a été conçue et développée
en 2012, nous y dialoguons quotidiennement sur les sujets qui font la
vie de la Bibliothèque royale.
Au-delà de cela, nous avons mis en
place des collaborations étroites
avec des jeunes Bruxellois pour les
sensibiliser plus profondément à
notre patrimoine. Cette année, la
Bibliothèque était de tous les rendezvous incontournables de la vie
culturelle de la capitale. Lors de ces
activités, nous vous invitions à rencontrer les acteurs de la Bibliothèque et à échanger avec d’autres
amateurs dans un contexte ludique
et participatif.

Ø Guide du lecteur
Ø Newsletter mensuelle
Ø
Ø
Ø
Ø

électronique
Magazine Museum Life
Folder famille saisonnier
Folder adultes saisonnier
Campagne de communication
de masse

Dans la presse

Ø Enquêtes de profil et satisfaction

des publics
Ø Enquête ciblée nouveau
musée LIBRARIUM
Ø Système automatisé
de gestion des plaintes

Ø
Ø
Ø
Ø

Page Facebook
Partenariats socioculturels
Twitter wall
Profil Foursquare

Ø 16.754 participants

Relations privilégiées avec la presse :

à des visites guidées

Ø Plus de 20 communiqués de presse

Ø 53 % de public scolaire

Ø 11 partenariats médias

Ø 647 activités éducatives

envoyés

Bibliothèque royale de Belgique

Nouveautés 2011-2012

des visites guidées

dans De Standaard, De Morgen,
Het Nieuwsblad, Het Laatste
Nieuws, La Libre Belgique, RTBF1,
La Capitale, Musique 3, Télé
Bruxelles, La Première, Een, Klara,
Plus Magazine, Libelle, Knack, Le
Vif, De Bond, FM Brussel, TV Brussel, Cobra, Canvas, l’Avenir, la
DH, Radio 1, …
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Ø Plus de 100 articles et reportages
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Gérer le patrimoine national

Conserver les collections

Préserver

Des rayonnages aux serveurs, il y a
diverses manières de préserver le
patrimoine. Avec le temps, la plupart
des collections sont soumises à de
lents processus de dégradation. Pour
y remédier, des mesures particulières
sont indispensables pour qu’elles demeurent en bon état.

Dans un premier temps, ce sont les mesures de prévention permanentes qui doivent
être favorisées. Depuis près de 30 ans, les journaux belges comme étrangers
sont transmis chaque mois à une entreprise spécialisée afin d’être reliés, ce qui
représente à ce jour 2.693 journaux reliés. L'institution a notamment poursuivi sa
politique de dépoussiérage des rayonnages, de remplacement de boîtiers de
conservation acides par des boîtiers non acides et d’utilisation de chemises non
acides afin de conserver des documents très minces et très fragiles.
L’espace constitue un défi de plus en plus pressant. La Bibliothèque royale de Belgique
reçoit chaque jour l’équivalent de 2 mètres cubes de nouveaux ouvrages à intégrer
dans l'espace restreint offert par le bâtiment. Cette réalité est préjudiciable tant à
la conservation des collections qu’à leur mise à disposition, ce pourquoi nous
avons commencé à délocaliser. Ainsi, en 2011-2012, environ 7.500 caisses
d'ouvrages de nos collections sont-elles parties vers un dépôt des Archives Générales
du Royaume situé à Louvain.
En encourageant la consultation numérique des collections, les politiques de
numérisation, elles aussi, contribuent à la bonne conservation du patrimoine. Un
exemple : la numérisation de près de 3,2 millions de pages de journaux belges,
qui ont ainsi été ouverts à la communauté scientifique et au grand public en mai
2012 (plus d’infos p.14).

Au vu des défis que représente la
problématique de la restauration de
collections aussi diversifiées que les
nôtres, nous faisons régulièrement
appel à des restaurateurs externes
spécialisés à même de donner à nos
pièces le traitement nécessaire. En
2011, l’exposition temporaire Miniatures flamandes a permis de restaurer
pas moins de 29 manuscrits. Bon
nombre d’opérations plus simples
sont réalisées en interne au sein des
sections, que ce soit de la restauration
légère ou de la préservation pour les
expositions temporaires : renforcements
en papier japon, pose de passepartout, réalisation de berceaux,…

Jusqu’à présent, les différentes activités relatives à la préservation et la restauration du patrimoine confié à la Bibliothèque se déroulaient sous l’autorité des
conservateurs responsables de patrimoines particuliers. Afin d’améliorer la
coordination de l’ensemble, la cellule transversale « Préservation et restauration »,
créée en mars 2012, développe une étroite collaboration entre experts des
différentes sections et élabore une approche cohérente et rationalisée en la
matière. L’expertise technique de l'équipe vient en appui des savoirs-faire développés par les sections patrimoniales. Cette nouvelle cellule s'attachera tout
particulièrement à la mise en place de mesures préventives pour l’ensemble
des collections. Deux axes de travail prioritaires ont été dégagés : les aspects
environnementaux (températures, humidité,...) et l’état sanitaire des espaces
de stockages. Le contrôle de ces facteurs limitera sensiblement les risques de
dégâts dus au climat, les risques d’altérations chimiques, les travaux de restauration, mais contribuera aussi au confort de lecture des usagers. Ses premières
missions consisteront à optimaliser l’usage des locaux, à développer des espaces
communs dédiés à ces disciplines, à instaurer une propreté maximum dans
les rayonnages, à réaliser un mapping des locaux et à élaborer un projet pour
de contrôle centralisé de la température et de l'humidité. De nombreux projets
ont démarré, notamment le dépoussiérage de la collection d’incunables des
Imprimés anciens et précieux et à la section de la Musique.
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Création du service Préservation et Restauration
Lorsque les mesures de prévention ne
suffisent pas, des restaurateurs travaillent sur les pièces les plus précieuses
à la demande des conservateurs.
Priorité est donnée aux ouvrages dont
la condition est critique et à ceux
prêtés à des expositions, nécessitant
une restauration en urgence. Nous
possédons en outre un atelier spécialisé dans la restauration d'estampes,
qui a développé une expertise unique
en Belgique.
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Restaurer
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Enrichir les collections

Le dépôt légal et e-dépôt

Afin d’enrichir son patrimoine exceptionnel, la Bibliothèque royale dispose
de plusieurs canaux :

Le dépôt légal est le moyen le plus naturel et le moins coûteux d'enrichir les
collections de la Bibliothèque royale. Jusqu’à présent, le dépôt légal reste obligatoire pour la totalité de la production papier. Les 118.052 ouvrages acquis ces
deux dernières années via le dépôt légal provenaient de 31 pays différents et
étaient écrits dans 36 langues parmi lesquelles le wallon, le turc, le russe,… et
bien entendu majoritairement le néerlandais, le français et l’anglais. Comme les
années précédentes, plus de 95 % des livres déposés (non compris ici ceux édités
dans plusieurs pays) ont été édités en Belgique.

• Tout d’abord, depuis 1965 et l’instauration du dépôt légal, une loi
contraint les éditeurs à déposer
gratuitement à la Bibliothèque royale
un (deux aujourd’hui) exemplaire(s)
de chaque ouvrage publié sur le territoire à la Bibliothèque royale ou
par un auteur belge résidant à
l’étranger.

Rapport annuel 2011 - 2012

• Ensuite l’institution dispose d’un
budget d’acquisition qui va principalement à l’abonnement de revues et
à l’acquisition de livres mais finance
aussi l'achat de pièces patrimoniales. Ce dernier poste est d’une
ampleur limitée et tend à se restreindre.
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• Enfin, la Bibliothèque royale peut
chaque année compter sur la générosité de donateurs qui nous font
don de leurs collections et que nous
tenons à remercier chaleureusement
ici.

Le dépôt légal du numérique, quant à lui, existe seulement sur base volontaire.
Les éditeurs qui le souhaitent, peuvent s'inscrire auprès du dépôt légal, qui statue
sur le bien-fondé de leur demande. En outre, nos collaborateurs travaillent également
au téléchargement de publications électroniques de référence qui se trouvent sur
les sites-web des diverses institutions. En tout, ce sont 8.748 publications qui ont
été enregistrées électroniquement en 2011-2012. La Bibliothèque se charge
également de tenir la liste complète de ce qui est publié en Belgique et à l'étranger
par des auteurs belges. Cette Bibliographie de Belgique est publiée mensuellement
sur internet.
2011
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

2012

Monographies
34.598
Additions
1.662
Disquettes, cd-rom, cd, dvd 1.040
Belgicana
273
Quotidiens
318
Périodiques
12.352
Annuaires
4.620

40.960
1.870
1.014
135
318
12.321
4.200

Total

60.818

57.234

Nous veillons à maintenir l'exhaustivité de nos collections en procédant à des
contrôles réguliers du respect du dépôt légal. 59.913 contrôles effectués en 20112012.

Les sections patrimoniales acquièrent
quant à elles les pièces manquant aux
collections de la Bibliothèque royale
de Belgique, dans les limites de leur
budget. Elles concentrent leurs efforts
sur les documents produits en Belgique
ou relatifs à la Belgique (imprimés,
manuscrits, documents musicaux,
dessins et estampes, cartes, médailles,
etc.), sur les œuvres d’auteurs belges
imprimées à l’étranger également, ou
sur tout document renforçant les
points forts des collections.
Des propositions de dons, de legs et
de mécénat nous sont adressées
chaque semaine. Chacune de ces
demandes fait l’objet d’un examen
approfondi, suivant des critères stricts
(intérêt patrimonial et scientifique réel

des documents, état matériel, possibilités de stockage, etc.). Pratiquement,
seuls sont acceptés les dons qui
concourent effectivement à enrichir ou
à compléter les collections existantes,
ou dont le bon état matériel et/ou le
caractère complet peuvent contribuer
activement à protéger le patrimoine
géré et à en garantir la mise à la disposition du public dans les meilleures
conditions. Certaines universités
étrangères envoient leurs thèses de
doctorat à la Bibliothèque : 133 thèses
dont l’objet a été jugé en rapport avec
nos missions ont été intégrées à nos
collections.
Collections contemporaines
• Acquisitions dans le domaine
des sciences humaines
10.680 volumes
• Acquisition de séries
3.981abonnements
• Acquisition de périodiques
4.112 titres
• 2.037 ouvrages de référence
pour les spécialités des
sections patrimoniales
• 2.481 monographies provenant
de donateurs de 45 pays
• 7.355 œuvres provenant
des fonds « Koekelberg »,
du « SPF Intérieur - DG de la
Sécurité Civile », de l’Université de
Lille et du fond « Adrien Delcour »

Collections patrimoniales
• La série des Livres précieux s’est
enrichie de 420 pièces, datant essentiellement des XIXe et XXe siècles.
• 8 trésors musicaux
• 9 cartes et plans parmi lesquels le
« Corte Cronikel » de Cornelis van
Hoorn, une chronique du monde
sous forme de rouleau. Cette pièce
est la plus ancienne carte topographique de nos régions.
• Un cuivre de Félicien ROPS
• 8 affiches exceptionnelles de monsieur T. Hill
• 119 gravures
• 20 quotidiens étrangers et 6 hebdomadaires étrangers à la section
des journaux
• 4 monnaies dont une exceptionnelle
pièce d’argent au portrait de Mathias
van Osterijk
Mécénats
• 834 œuvres provenant de fonds
spéciaux (Fonds Senelle, PeemansPoullet, Raskin, Lemaire, Daelemans,
Littérature macédonienne,…)
• 8 mécénats à la section des manuscrits
• 156 monographies et 84 cartes et
plans
• 426 estampes
• 283 documents et livres anciens et
précieux
• 15 volumes de 3 titres de journaux
• Plus de 500 pièces de patrimoine
musical
• 3.739 objets inscrits à l’inventaire
des monnaies et médailles
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Il est très important pour les publications éditées dans les domaines où la
Bibliothèque est spécialisée de garder
un haut niveau d'exhaustivité. À la
Bibliothèque royale, le service des
acquisitions est responsable de la
sélection et de l'achat de monographies,
de documents et de magazines électroniques, ainsi que du catalogage
des titres sélectionnés et de son
contrôle budgétaire.
On peut noter qu'il devient de plus
en plus indispensable d’acquérir
des publications électroniques : 576
publications électroniques ont été
acquises en 2012, un chiffre en nette
progression.
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De nouveaux documents au sein des collections patrimoniales
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Une œuvre inédite
d'Henry Vieuxtemps
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En 2011, le Fonds du Patrimoine de
la Fondation Roi Baudouin faisait
l’acquisition d’une exceptionnelle
collection de 32 manuscrits musicaux du violoniste et compositeur
belge Henry Vieuxtemps, auprès
d’un descendant du compositeur.
Parmi eux figuraient 22 manuscrits
autographes, dont 12 inédits. Récemment, le manuscrit autographe
d’une œuvre totalement inconnue
du musicien, son unique opéra,
La fiancée de Messine, est venue
compléter ce corpus, et ce grâce
à l’intervention du Fonds Abbé
Manoël de la Serna de la Fondation Roi Baudouin. Cette nouvelle
acquisition fait de la Bibliothèque
royale le lieu de conservation le
plus important au monde pour
l’œuvre de Vieuxtemps.
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Le Cabinet des Estampes de la
Bibliothèque royale détient la plus
grande collection d’estampes et de
dessins de Belgique. Les gravures des
anciens Pays-Bas de la période
1450-1700 y sont bien représentées : l’œuvre gravé quasi complet
de Lucas van Leyden, de Rembrandt
et de Pierre Bruegel l’Ancien en
sont quelques exemples. Les dessins
et estampes de ce dernier sont
étudiés au Cabinet des Estampes
depuis plus d’un siècle. Récemment,
la section a pu enrichir sa collection
par une acquisition importante :
un dessin à la plume représentant
le détroit de Messine. Bien que ce
dessin ne puisse être attribué à
Bruegel, il présente de grandes similitudes avec ses gravures, notamment sa « Bataille navale dans le
détroit de Messine » publiée en 1561.
L’étude technique et stylistique de
ce dessin du XVIe siècle révèle qu’il
s’agit très probablement d’une copie
de l’entourage direct de Bruegel.
Lors de son voyage en Italie en
1552, Bruegel aurait réalisé d’innombrables esquisses et dessins
des paysages qu’il a pu admirer en
cours de route. Après son retour,
ces esquisses ont joué un rôle de
premier plan dans sa création
graphique et picturale. La plupart
des dessins réalisés d’après nature
par Bruegel ont toutefois disparu.
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Breughel
sous un angle nouveau
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