
  



 
 

Voilà deux ans que la Bibliothèque nationale (BnL) a ouvert ses portes à Luxembourg-Kirchberg. Deux 
ans que vous profitez des riches collections patrimoniales et scientifiques dans ce nouveau haut lieu 
d’études et de recherches. 

Mais, que sait-on réellement des multiples missions et services de la Bibliothèque nationale ? Quelles 
étapes parcourt le livre avant d’être disponible pour le prêt ? Qui s’occupe des 40 km de documents 
conservés ? Comment le patrimoine national écrit est-il préservé ? Que fait la BnL pour faciliter la 
recherche documentaire ? 

En donnant des réponses à ces questions et à d’autres, l’exposition dresse le portrait de la BnL. Jetez un 
regard en coulisse et apprenez à connaître les missions de tous ceux qui y travaillent et qui s’engagent 
pour l’accès facile et gratuit aux collections. 

  



 

ALLOCUTIONS DE LA SOIREE D’OUVERTURE  
 

CHRISTINE KREMER (LU) 

Madamm Minister, Léif Mataarbechter, Léif Frënn vum Buch a vun der Nationalbibliothéik , 

No dësem kuerzen Aleedungsvidéo, stellen ech Iech eis nei Ausstellung vir. Mäi Numm ass Christine 
Kremer an ech sinn zoustänneg fir d’Kommunikatioun hei an der Nationalbibliothéik. Meng Kolleegin 
d’Vera Seitz ass Curatrice vun dëser Ausstellung a si huet déi gemeinsam mat eise Mataarbechter op 
Been gestallt. 

Nationalbibliothéik ass lo zënter 2 Joer an dësem neie Gebai um Kierchbierg. D’Bibliothéik hat vun Ufank 
un e groussen Uklang a mir hunn eis gefreet déi sëllege Lieser kënnen ze empfänken an hinnen e gratis 
Zougang ze ginn net just op eis 1.8 Milliounen Dokumenter, mee op all dat Wëssen, dat an deene 
ville Publikatioune stécht. 

Lo sinn 2 Joer vergaangen an dëst Gebai ass, entretemps, jidderengem bekannt. Mee, wann ech Iech elo 
géif froen, wéi eng Aufgaben d’BnL huet a wien déi erfëllt oder wat all Dag muss erleedegt gi fir datt de 
Lieser säin Dokument bei eis kann ausléinen; kéint Dir mir dann all op esou Froen eng Äntwert ginn? 

Wësst dir wéi vill Etappen historeschen Zeitungen  duerchlafe musse bis datt si online accessibel sinn? 
Wéi stockéiere mir eis fragille a rare Manuskripter a wat maache mir nach alles fir datt dëse 
Lëtzebuerger Patrimoine an der Zukunft och nach benotzbar ass. 

All déi Froen an nach vill anerer beäntwere mir an dëser Ausstellung. Mir wëlle weise wat d’BnL fir Iech, 
am Fong fir eis alleguerten, mécht. Et ass esou wéi den Titel et seet: dës Ausstellung ass en Autoportrait. 
A mir hunn versicht dëse Portrait esou detailléiert a kloer wéi méiglech ze gestalten. 

En besteet aus 6 groussen Deeler déi ech kuerz ernimmen. Dono kënnt dir se natierlech selwer 
entdecken. 

Als éischt gi mir Iech déi Haapfakten an Zuele vun der BnL an Dir gitt och eppes iwwert d’Geschicht vun 
der BnL gewuer an och iwwert hier gesetzlech Missiounen, 

Déi nächst Statioun ass de Wee, deen d’Buch geet vun enge Fournisseur bis bei de Lecteur (déi 
verschidden Etappen déi en Dokument duerchleeft éiert Dir et ausléine kennt) 

Dono entdeckt Dir eis Kollektiounen déi an 3 grouss Kategorien opgedeelt sinn: Fonds luxembourgeois 
(Luxemburgensia) et Fonds non luxembourgeois (international Dokumenter) an eis Fonds spéciaux: Wéi 
de Numm et seet: handelt et sech hei em aussergewéinlech Dokumenter.  

1. Ech zielen iech déi verschidden Zorte vu spezielle Kollektioune kuerz op: 

2. Manuskripter - z.Bsp. de Codex Mareindalensis 

3. Imprimés rares et précieux dozou zielt z.bsp. och Beutelbuch 



4. Affichen an historesch Postkaarten (en Deel dovunner ass och online accessibel) 

5. Historesch Kaarten a Pläng (wéi de bekannte Leo Belgicus deen Dir och an der 
Ausstellung wäert gesinn) 

6. Iconographesch Dokumenter wéi Kënschtlerbicher a Gravuren 

7. De Lëtzebuerger Muskesfong, eise Cedom 

8. Dokumenter iwwert Geschicht vun de Bibliothéiken (z.bsp. Informatiounsmaterial 
aus fréiere Porbibliothéiken, al Stempelen oder Lieserkaarten) 

9. An dann och nach d’Ephemera, dat sinn e.a. Kalenneren, Reklammen, Entrées 
Ticketen, Diplomer oder esou guer Rechnungen. 

Dat wieren eis speziell Fongen iwwert déi Dir nach wieder Informatiounen an der Ausstellung wäert 
fannen. 

Ech kommen zréck op déi verschidden Deeler vun eisem Autoportrait. 

An der Ausstellung weise mir Iech och, wéi Dokumenter erhale ginn, net nëmmen déi physesch mee och 
déi digital. Bei den gedréckten Dokumenter geet et em d’Restauratioun an dir gesitt wéi aus engem 
alen, uséierte Plakat erëm e liesbar Dokument gëtt a bei den digitale Ressourcen, wat eng vill méi 
komplex Entreprise ass, kritt dir erkläert an unhand vun engem Video gewisen, wat mir alles maache fir 
datt digital Dokumenter och nach an 20 Joren accessibel sinn. 

Op der zweetleschter Statioun gesitt dir de Werdegang vun dësem neie Gebai an, last but not 
least, schléisse mir d’Ausstellung of mat engem Bléck an Zukunft: wat hu mer wëlles, wou ginn mer hin, 
a virun allem wat erwaart DIR iech vun der BnL? Hei ass jiddereen häerzlech wëllkomm senge Wënsch 
fräie laf ze loossen an eis dat matzedeelen. 

No dësem kuerzen Iwwerbléck vun eiser Ausstellung, géif ech och nach gären erwänen datt mir eng Rei 
Visites guidées mat spezifesche Schwéierpunkten organiséieren. 

Wieder Informatiounen dozou fannt dir op eisem Website, bnl.lu. 

 

CLAUDE D.CONTER (LU) 

Madamm Minister, Léif Vertrieder vun der ALBAD, der Jonk BAD an dem VLA, Léif Mataarbechterinnen a 
Mataarbechter, Léif Frënn vun der Nationalbibliothéik, 

Ech hunn déi agreabel Tâche an de Pleséier, eng Rëtsch Mercien dierfen ze soen, an zwar all deenen, déi 
matgewierkt hunn, datt dës Ausstellung konnt zustane kommen. Christine Kremer huet jo däitlech 
gemaach, firwat mir dës Ausstellung gemaach hunn: fir d’Mënschen an ons Missiounen an de 
Mëttelpunkt ze stellen; fir ze weisen, wéi eng Beruffsbiller et an enger patrimonialer a 
wëssenschaftlecher Bibliothéik gëtt, esou datt mir déi Servicer an Dokumenter kënne gratis ubidden, déi 
haut an enger pluralistischer Gesellschaft an an enger moderner Wëssenschaftslandschaft gebraucht 
ginn. 



Och wa mir en Autoportrait vun der BnL presentéieren, bedreiwe mir keng Autopromotioun. Mir weisen 
just, datt e neit Gebai eleng net duergeet, fir déi Aarbecht ze leeschten, déi de Legislateur am Gesetz 
vun 2004 verankert huet, och wann d‘Gebäi eng wichteg Viraussetzung dofir ass. Ma, d’BnL ass méi wéi 
e Gebai. 

 Et ass esou, datt et ob de Mënsch an den Eenzelen an der Organisatioun ukënnt. Mir sinn d’Resultater 
aus den Hawthorne Studies ni aus dem Kapp gaangen, wou ech se emol gelies hunn: Si si benannt no 
den Hawthorne-Fabriken vun der Telekommunikationsentreprise Western Electric Company an Amerika, 
wou  an den 20er Joren bis Ufanks de 30er Joren eng Ekipp ronderëm den amerikanischen Soziolog, 
Psycholog an Organisatiounstheoretiker George Elton Mayo a Fritz 
Roethlisberger  d'Organisatiounsstrukturen ënnert d'Lupp geholl huet. An där Etude ass däitlech ginn, 
datt d’Pai, d‘Aarbechtsstrukturéierung an déi sozial Ofsécherung net schonns eng gutt 
Aarbechtsleeschtung ausmaachen, ma datt d‘Motivatioun, d’Wuelbefannen, d‘Wënsch, 
d‘Aarbechtsvirstellungen, Matbestëmmung an déi informell Kommunikatioun sech auswierken op 
d’Aarbechtsastellung an d’Identifikatioun mat enger Organisatioun. Organisatiounen gi säitdeem als e 
soziale Grupp gesinn. An an der Organisationssoziologie gëtt säitdeem vun der sougenannter human-
relations-Beweegung geschwat, eng Beweegung, déi d’Erkenntnisser vun enger rational-
wëssenschaftlech Organisationssapproche vu Frederick Taylor, Max Weber an Henri Fayol ergänzt huet. 
An zwar geet et da net méi nëmmen em operationell, legislativ an administrativ Usätz eleng, ma och em 
déi sozial, kommunikativ a mënschlech Komponenten an hir Bedeitung op d‘Ofleef an enger 
Administratioun.  

 Mir sinn an der BnL den Ament am gaangen, am Sënn vun der Human Relation-Beweegung, zesummen 
ons Programme de travail fir 2022-2024 auszeschaffen an ons strategesch Ziler fir 2030 ze fixéieren. Dat 
ass d’Ergebnis vun engem Prozess, dee mir am Fréijoer ënnert der Leedung vum Kim Krier ugefaangen 
hunn a bei dem mir a sëllege Gespréicher mat der ganzer Ekipp eng Bestandsopnam gemaach hunn. Ech 
kann elo net op déi ënnerschiddlechst Ergebnisser agoen, awer mir sinn ons e.a. bewosst ginn, wéi 
vaste ons Aarbechtsfelder sinn, wéi komplex d’Ofleef sinn a wéi wichteg et ass, datt all déi Interesséiert 
dobausse gesinn, wat hannerte Kulisse passéiert, fir ze verstoen, wéi et méiglech ass, datt 
d’Bibliothéiksbenotzer op Servicer an Dokumenter an der BnL kënnen zréckgräifen. „Hannert de 
Kulissen“ ass och de Numm vun enger Informationsserie vu Videoen, déi d’Christine Kremer, d’Vera 
Seitz an de Sven Mühlen aus der Divisioun vun de Relations publiques schonns d’lescht Joer konzipéiert 
hunn, fir all onse Servicer eng Visibilitéit no baussen ze ginn, esou datt jiddereen, d’Leit heibannen an 
dobaussen, gesinn, wat si leeschten a wéi alles mateneen zesummenhänkt, well well d’BnL ass méi wéi 
nëmme Bicher. Dës Ausstellung gëtt en Abléck a verschidde Servicer a Kollektiounen a weist, firwat 
Bibliothéiken am Zäitalter vu Google nach laang net obsolet gi sinn, ma méi néideg sinn wéi je. 

Dës Ausstellung wërft net nëmmen e Bléck hannert d’Kulissen, ma si weist, datt et Mënsche sinn, déi fir 
Iech do sinn, och wann an Zukunft ons Service duerch munch Automatiséierungsprozesser wäerten 
optimiséiert ginn. Dat, wat an der Riffkin-Etude steet, ass deels an der Bibliothéikswelt schonns 
ëmgesat. Ma Maschinnen an Automatiséierunge wäerten d’Mënschen net ersetzen, ma se beschtefalls 
bei hirer Aarbecht ënnerstëtzen. Wa mir elei bannen de Patrimoine vun der Zukunft mussen denken, fir 
och an de nächste Joerzéngten den intellektuelle Patrimoine ze versuergen an zougänglech ze maachen, 
da wäerte mir musse mat de neien Entwécklungen an der Informatik, mat Automatiséierungen an 
Artificial Intelligence, Schrëtt halen. Dës Ausstellung mécht och dat däitlech a weist, datt mir där 
Entwécklung net hannendru lafen.   



 Dës Ausstellung ass e Resultat vu Kreativitéit an  Aarbechtsdeelung. Ech wéilt fir d’éischt dem Grupp 
vun den Ausstellungscurateure Merci soen: Vera Seitz, Christine Kremer, Sven Mühlen a Kim Krier. 
Jidereen huet säint bäigedroe mat Iddien a Verbesserungen, Know How a konzeptueller Gestaltung. Ech 
wéilt awer dem Vera Seitz säi Rôle besonnesch ervirhiewen, well bei hir all d’Fiedem zesummegelaf sinn, 
also si hat d’Fiedem an der Hand an huet niewent der intellektueller och déi organisatoresch Aarbechten 
duerchgefouert, gutt epauléiert vun hire Kollegen. Merci u si an de Grupp. Pour réaliser cette exposition, 
nous avons choisi un partenaire externe: l’agence de graphisme Bunker Palace, de laquelle nous nous 
attendions à des idées hors pair, à une conception surprenante et à des expériences nouvelles. Filipe, 
ton équipe ne nous a pas déçu. Merci pour votre engagement et vos idées. Le processus créatif fut 
quelque peu coutume pour nous, mais l’expérience fut enrichissante et nous sommes contents du 
résultat alliant le savoir sur la BnL avec des méthodes de présentation modernes. Un grand merci 
également à la menuiserie Bamolux, aux techniciens de NAP pour les projections et aux artisans de 
Multiprint pour le lettrage. Dir gesidd, datt vill Leit mussen zesummeschaffen, ie datt eppes Schéines 
kann entstoen. Och wa sëllegen Aarbechte vu Firmen elei zu Lëtzebuerg gemaach goufen, esou geet et 
net ouni onse Service technique, dee bei alle konkreten Aarbechtsschrëtt vun der Konzeptioun bis bei 
d’Ëmsetzung agebonne war a séchergestallt huet, datt all Iddi, esou ongewéinlech se och wor, 
iwwerhaapt konnt ëmgesat ginn. Merci un de Pascal Disewiscourt, de Donato Laera, de Kris Lukas an de 
Claude Welter, besonnesch dem Kris an dem Claude fir hir Permanenz um Schantjen an de leschte 
Wochen, wou si villes erméiglecht hunn. Merci och dem Dane Ruppert vun der IT fir seng Hëllef. 

 Virun allem, an domadder kommen ech zum Schluss, soen ech alle Mataarbechterinnen a 
Mataarbechter dofir Merci, datt si matgemaach an un der Ausstellung matgewierkt hunn: Ouni Är 
Ënnerstëtzung, ouni Ären Input hätt eng Ausstellung iwwert d’BnL net kéinten zestane kommen. Dir sidd 
déi, déi dofir suergen, datt mir gutt funktionéieren an de beschtméigleche Service fir ons 
Utilisateure bidden. Den Industriellen an Organisatiounsempiriker Henry Fayol huet a sengem Wierk 
L'Administration industrielle et générale aus dem Joer 1916 e.a. den Zesummenhalt vun der Ekipp als ee 
vun de Prinzipie vun enger funktionéierender Administratioun erausgestallt. Wann esou eng Ausstellung 
zustane kënnt, dann ass alles optimal gelaf.  A wann heiansdo eppes net esou gelaf ass wéi geplangt, 
dann hu mir Léisunge fonnt: Wann ech an esou Momenter Sätz héiere wéi „Alles gëtt gutt“ oder „ça 
rull“, dann denken ech mer, datt et wuel esou wäert kommen. Merci, datt ech mech kann op Iech 
verloossen a Merci datt Dir um Erfolleg vun der BnL matwierkt. Dës Ausstellung ass och eng Ausstellung 
fir Iech an iwwert ons all. 

 

  



FACTS & FIGURES 
HISTOIRE DE LA BNL 
1798 
Les autorités de la République française créent la première bibliothèque 
publique à Luxembourg. Elle est composée de collections dissoutes de la 
bibliothèque des anciens États de Luxembourg, de la bibliothèque des Jésuites 
et des bibliothèques d’autres ordres religieux (Echternach, Luxembourg-Ville, 
Orval). Elle occupe les combles de l’Ancien Athénée. 

1850 
Fusion de la bibliothèque municipale, créée en 1802, avec celle de l’Athénée de Luxembourg et celle de 
la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques, créée en 1845 

1899 
La bibliothèque est appelée pour la première fois « Bibliothèque nationale » dans un document officiel 
de l’État (projet de budget des recettes et dépenses de l’État). 

1941-44 
La BnL, devenue « Landesbibliothek », est mise sous tutelle des autorités 
nazies et relocalisée vers un bâtiment de banque au Boulevard Royal. 

 

 
Collection Gast Mannes 

1958 
Suite à la loi du 5 décembre 1958, la BnL dispose désormais d’un statut légal. Pierre Frieden devient le 
premier directeur de la BnL. Le dépôt légal en faveur de la BnL en tant qu’agence bibliographique est 
introduit. 

1960 
Au cours des années 1960, la BnL accentue sa vocation de bibliothèque scientifique et renonce à son 
fonds de livres de divertissement. 

01.02.1973 
La BnL se trouve désormais dans le bâtiment rénové de l’Ancien Athénée (Boulevard 
Roosevelt). 

 

 

 



1989 
Création du Centre d’études et de documentation musicales (Cedom) auprès de la BnL par règlement 
grand-ducal du 11 juillet 1989 

2013 
Vote du projet de loi pour la construction du nouveau bâtiment à Luxembourg-Kirchberg 

26.06.2014 
Premier coup de pelle 

 

 

 
01.04.2019 
Début du déménagement des collections et des services 

30.09.2019 
Inauguration officielle du nouveau bâtiment 

 

  



CHEMIN DU LIVRE 
01 CHOIX 
Le choix de documents à intégrer dans une collection dépend de la collection. Les procédures pour le 
Fonds luxembourgeois et le Fonds non luxembourgeois ne sont pas identiques. 

Fonds luxembourgeois  

 Dépôt légal 
 La BnL collectionne toutes les publications (livres, journaux, périodiques, affiches, etc.) publiées au 

Luxembourg ou en rapport avec le Luxembourg. 

Fonds non luxembourgeois 

 Les chargé(e)s de collections décident quels documents doivent être achetés dans leurs domaines 
de spécialisation en tenant compte de la charte des acquisitions de la BnL. 

 

02 ACQUISITION 
Fond luxembourgeois 

Le service Dépôt légal se charge de la réception et de l’acquisition des documents issus du dépôt légal. 

4 200  Monographies entrées par dépôt légal en 2020 

975  Monographies acquises en supplément du dépôt légal en 2020 

2 307  Monographies étrangères en rapport avec le Luxembourg, acquises en 2020 

 
Fonds non luxembourgeois 
Le service Acquisitions se charge de l’achat de publications imprimées pour le Fonds non 
luxembourgeois. 

7 580  Monographies non luxembourgeoises acquises en 2020 

2 648  Nombre de commandes auprès des libraires luxembourgeois (jan 2021 – juin 2021) 

1 696  Nombre de commandes auprès des fournisseurs étrangers (jan 2021 – juin 2021) 

 
  



Fonds numérique 

La division Acquisition et Gestion de publications numériques (Consortium Luxembourg) se charge de 
l’acquisition et de la gestion des ressources numériques. 

77 800  Périodiques numériques 

661 000  Ebooks scientifiques 

14 600  Ebooks (ebooks.lu) 

1 411  Livres audio (ebooks.lu) 

390  Bases de données 

 
Fonds spéciaux 

Chaque chargé(e) de collections spécialisées est responsable de l’acquisition de ses documents. 
L’acquisition est complexe. Elle varie selon le type de document et l’année de production. 

 

03 LIVRAISON 
Le service Diffusion et Entreposage se charge de la réception et de la distribution du courrier entrant et 
des livraisons. Il distribue les nouvelles publications aux chargé(e)s de collections. 

+/- 1 140  Nombre de colis réceptionnés (jan 2021 – juin 2021) 

+/- 14 300  Nombre de courriers entrés par poste (jan 2021 - juin 2021) 

+/- 33 t  Poids livré (jan 2021 – juin 2021) 
 

     

 

 



Fonds luxembourgeois 

Comment est effectué le dépôt des publications imprimées ? 
 Soit par remise en main propre 
 Soit par courrier postal adressé à la BnL 

Qui doit effectuer le dépôt légal ? 
 Le dépôt légal est effectué par l’éditeur ou toute autre personne qui en tient lieu : imprimeur, producteur 

ou auteur. 
 Le dépôt légal des thèses, travaux de candidature et mémoires de recherche est effectué par 

l’établissement public ou privé, destinataire de ces documents. 

Les documents achetés en supplément du dépôt légal sont commandés par le service Dépôt légal, 
réceptionnés par le service Diffusion et Entreposage, puis validés par le service Dépôt légal et transférés 
aux catalogueurs de la division du Fonds luxembourgeois. 

Fonds non luxembourgeois 

Les livres commandés arrivent au service Diffusion et Entreposage qui les réceptionne et les transfère au 
service Acquisitions. 

Le service Acquisitions réceptionne les ouvrages commandés et les distribue au/à la chargé(e) de 
collections. 

Fonds spéciaux 

En cas de dons et/ou d’achat de documents auprès de collectionneurs privés, le service Diffusion et 
Entreposage assure la collecte. 

 

04 CATALOGAGE 
Les documents sont catalogués par les chargé(e)s de collection ou les agents de la division du Fonds 
luxembourgeois. Pour ceci, ils remplissent la grille de catalogage avec les métadonnées relatives au 
document. Ces métadonnées, comme p.ex. le titre, l’auteur, l’ISBN etc., vont permettre aux lecteurs de 
retrouver le document via l’outil de recherche en ligne a-z.lu. 

Ensuite, les agents de la division du Fonds luxembourgeois équipent les documents d’une étiquette RFID 
(Radio-frequency identification) et décident s’ils seront rangés en salle de lecture ou stockés dans les 
magasins. 

 

 

 



05 STOCKAGE 
Après avoir été catalogués, les livres sont déposés dans des boîtes qui seront transmises par le service 
Diffusion et Entreposage au service Logistique Magasins. 

Le service Logistique Magasins fait un dernier contrôle de certaines métadonnées, équipe les documents 
d’étiquettes de localisation et d’étiquettes RFID pour le Fonds non luxembourgeois et les range à 
l’endroit dédié, soit dans les dépôts fermés soit dans la salle de lecture. 

Dans la salle de lecture, les documents sont rangés par thème. 

Dans les espaces de stockage fermés qui s’étalent sur 5 étages, divisées à chaque fois en 11 dépôts, les 
documents sont rangés par collections. Chaque dépôt est adapté aux fonds qu’il abrite. Dans les dépôts 
du Fonds non luxembourgeois, les documents sont rangés par taille. 

 

06 CONSULTATION 
Nos outils de recherche 

a-z.lu : 
 Outil de recherche 
 En lançant une recherche par mot-clé, le lecteur peut y trouver les documents physiques et numériques 

de la BnL et de toutes les bibliothèques du réseau bibnet.lu. 
 Accès : gratuit, compte lecteur nécessaire 
 Langues : français, allemand, anglais 

eluxemburgensia.lu : 
 Outil de recherche 
 Portail d’accès aux publications luxembourgeoises numérisées par la BnL 
 Accès : gratuit, pas de compte lecteur nécessaire 
 Langues : français, allemand, anglais 

Bibliographie nationale luxembourgeoise : 
 Regroupe toutes les notices bibliographiques des publications entrées par dépôt légal ou acquises en 

complément du dépôt légal 
 Accessible en ligne 
 Couvre les documents du Fonds luxembourgeois entrés à la BnL depuis 1988 et permet de réserver ces 

ouvrages 
 Les références y sont classées par thème. Vous pouvez feuilleter à travers les différents sujets ou faire une 

recherche par titre, auteur, sujet ou mots-clés. 
 Langues : français, allemand, anglais 

  



ESPACE COLLECTIONS 
FONDS LUXEMBOURGEOIS 
Le Fonds luxembourgeois, généralement appelé « Luxemburgensia », conserve et met à disposition des 
usagers toutes les publications imprimées ou numériques éditées au Luxembourg, entrées par dépôt 
légal et acquises en complément du dépôt légal. 

Il s’agit de publications luxembourgeoises actuelles et anciennes (après 1800), de monographies et de 
périodiques ainsi que de mémoires et thèses. Le fonds comprend également les publications éditées par 
des ressortissants luxembourgeois à l’étranger ou en relation avec le Grand-Duché de Luxembourg et 
l’ancien Duché de Luxembourg. 

Les affiches et cartes postales, la collection de musique luxembourgeoise ou les ouvrages anciens, 
antérieurs à 1800, rares ou particulièrement précieux, font partie des Fonds spéciaux. 

Les ouvrages du Fonds luxembourgeois en libre accès ont été intégrés dans le classement thématique de 
la salle de lecture. Ils sont, en règle générale, présents en double exemplaire : un exemplaire pour la 
consultation sur place, un exemplaire pour le prêt. Ces publications peuvent être repérées grâce à 
l’abréviation « LU » marquée sur leur étiquette. Une large sélection de périodiques luxembourgeois est 
également accessible en salle de lecture et disponible pour la consultation sur place. 

Les publications luxembourgeoises numérisées 

La BnL numérise depuis 2002 des documents luxembourgeois (e. a. périodiques, livres, affiches, cartes 
postales). Son programme de numérisation de masse s’inscrit dans le contexte des objectifs de l’Union 
européenne visant à rendre accessible en ligne le patrimoine culturel et intellectuel de l’Europe. La 
numérisation de masse permet de rendre les contenus plus accessibles tout en garantissant la 
conservation optimale des originaux fragilisés par leur âge et/ou leur utilisation fréquente. Elle permet 
aussi de promouvoir le patrimoine national publié, d’en faciliter l’accès et de soutenir les nouvelles 
méthodes de recherche. 

Les documents numérisés sont, dans la limite des droits d’auteur, gratuitement consultables en ligne via 
a-z.lu ou sur le portail eluxemburgensia.lu. Plus de 60 périodiques luxembourgeois ainsi qu’un choix de 
monographies historiques y sont consultables en mode plein texte. 

L’archive du web luxembourgeois 

Outre les publications imprimées, la BnL collecte également l’ensemble des documents publiés au 
Luxembourg sous forme numérique. Aussi, tout comme les autres bibliothèques nationales, elle 
préserve à long terme tous les sites ayant le nom de domaine « .lu » et d’autres sites ciblés, mis en ligne 
par des résidents du Luxembourg. C’est en collaboration avec la fondation « Internet Archive » que la 
BnL organise régulièrement des campagnes de moissonnage extensives ainsi que des collectes ciblées 
ayant des thèmes spécifiques. 



Sur wayback.bnl.lu, les personnes intéressées peuvent effectuer des recherches de sites web 
luxembourgeois. Pour des raisons liées à la protection des droits d’auteur, les sites web archivés sont 
uniquement consultables dans les locaux de la Bibliothèque nationale. 

Pour toute information sur le fonctionnement de l’archivage du web, la politique de collection et nos 
collections thématiques, veuillez consulter notre plateforme d’information participative : webarchive.lu. 

 

FONDS NON LUXEMBOURGEOIS 
Le Fonds non luxembourgeois représente environ trois quarts des collections imprimées de la BnL. Il 
couvre de nombreux domaines du savoir et comprend des livres, des revues, des journaux, des actes de 
congrès et de conférences, des rapports, des études et des ouvrages de référence et de vulgarisation. 
Ces documents sont disponibles sur support imprimé, numérique, audiovisuel ou microforme. 

Comme pour le Fonds luxembourgeois, les documents du Fonds non luxembourgeois accessibles en 
accès direct ont été intégrés dans le classement thématique de la salle de lecture. La majorité de ces 
documents sont empruntables, à l’exception des revues scientifiques et des journaux. 

La collection des documents imprimés du Fonds non luxembourgeois est complétée par plus de 77 800 
revues numériques, 661 000 livres numériques et environ 390 bases de données accessibles via a-z.lu. 

La sélection des documents du Fonds non luxembourgeois est effectuée par les chargé(e)s de collections 
spécialisé(e)s dans les domaines respectifs. Ils choisissent les documents à acquérir et les intègrent dans 
la collection en respectant les critères de la politique d’acquisition du Fonds non luxembourgeois. 

 

FONDS SPECIAUX 
Les documents des Fonds spéciaux sont accessibles exclusivement en salle de consultation spécialisée 
(Salle Dr Jean-Claude Loutsch). Une partie des documents est référencée dans a-z.lu. Ils peuvent donc 
être réservés soit via a-z.lu, soit par demande écrite auprès du département concerné. 

Il existe 8 fonds spéciaux différents : 
 Fonds des manuscrits 
 Fonds des imprimés rares et précieux 
 Fonds des affiches et des cartes postales illustrées 
 Fonds des cartes, plans, atlas et vues 
 Fonds musical (Centre d’études et de documentation musicales) 
 Fonds iconographique : livres illustrés, livres d’artiste, estampes 
 Fonds de l’histoire des bibliothèques et du livre au Luxembourg 
 Fonds des documents éphémères 

  



Fonds des manuscrits 

Le Fonds des manuscrits contient environ 185 manuscrits médiévaux entièrement conservés (du 7e 
siècle à 1628), environ 310 manuscrits médiévaux conservés de manière fragmentaire et environ 40 
manuscrits médiévaux qui ont été écrits en annexe de livres imprimés. En outre, il compte environ 600 
manuscrits de la fin du 17e au 20e siècle. 

Le document le plus ancien est un fragment de manuscrit de Grégoire le Grand, datant de la fin du 7e 
siècle. Ce document a été numérisé et peut être consulté sur eluxemburgensia.lu. 

Fonds des imprimés rares et précieux 

Le Fonds des imprimés rares et précieux contient 155 incunables (livres imprimés en Europe avant le 1er 
janvier 1501), des imprimés luxembourgeois rares et précieux produits avant 1800 et la collection de 
reliures (anciennes et nouvelles). 

Fonds des affiches et des cartes postales illustrées 

Le Fonds des affiches et des cartes postales illustrées comprend environ 50 000 affiches 
luxembourgeoises (anciennes et contemporaines) et environ 36 000 cartes postales luxembourgeoises. 

Environ 780 affiches et 17 500 cartes postales ont été numérisées et peuvent être consultées sur 
eluxemburgensia.lu. 

Fonds des cartes, plans, atlas et vues 

Le Fonds des cartes, plans, atlas et vues contient environ 6 850 documents. 

Fonds musical (Centre d'études et de documentation musicales) 

Depuis ses origines, la BnL collecte et conserve des documents musicaux. Le Centre d’études et de 
documentation musicales (Cedom) a été fondé en 1989. Sa mission est de collecter, de préserver et de 
rendre accessible le patrimoine musical luxembourgeois manuscrit et édité. Le Cedom dispose de 
collections spéciales et de fonds d’archives de compositeurs et compositrices luxembourgeois ou qui ont 
un lien avec la vie et l’histoire musicale du Luxembourg : 

 Collection de partitions imprimées 
 Collection de partitions manuscrites 
 Fonds d’archives de compositeurs/compositrices et d’institutions 
 Collection d’enregistrements sonores (cassettes sonores, disques sonores, disques compacts, etc.) de 

groupes, d’orchestres, d’ensembles ou d’interprètes luxembourgeois 
 Collection de recueils de chansons luxembourgeoises 
 Collection de monographies et d’ouvrages de référence 
 Collection de brochures et collection de programmes de concerts liés à la création et à la vie musicale du 

Luxembourg 

Le Fonds musical non luxembourgeois propose une sélection d’ouvrages musicologiques et de partitions 
musicales, permettant de se documenter sur l’histoire de la vie musicale à l’échelle internationale. 



Les Carnets didactiques du Cedom - De Litty, édités depuis 2014 sont destinés d’une part aux 
enseignants et aux élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, d’autre part à toute personne 
intéressée. Ils visent à rapprocher le public de la vie musicale luxembourgeoise. 

Fonds iconographique : livres illustrés, livres d’artiste, estampes 

La Bibliothèque nationale dispose d’une remarquable collection de livres d’artiste, de livres bibliophiles, 
de livres illustrés, de portraits, de gravures et d’estampes, dont de nombreuses pièces uniques. 

La collection comprend 233 livres d’artiste luxembourgeois et environ 1 300 œuvres conçues par des 
artistes internationaux. Il s’agit notamment de livres de poésie illustrés, de livres-objets, de livres 
conceptuels et de livres dessinés, gravés et mis en page par un artiste. 

En outre, le Fonds iconographique comprend environ 3 120 documents iconographiques 
luxembourgeois et environ 2 400 estampes. 

Fonds de l’histoire des bibliothèques et du livre au Luxembourg 

Cette collection s’intéresse principalement à la reconstitution historique du paysage bibliothécaire 
luxembourgeois et à l’histoire du livre. Elle contient des livres et des archives provenant de 
bibliothèques historiques, des ex-libris, des catalogues, des cartes de lecteur, des registres de prêt, etc. 

Fonds des documents éphémères 

La collection du Fonds des documents éphémères comprend des documents imprimés d’usage courant. 
Il s’agit, entre autres, de calendriers, de diplômes, de souvenirs pieux, d’invitations, de publicités, de 
cartes de menu, de billets d’entrée ou d’anciennes factures à en-tête. 

Médiathèque 

La médiathèque complète les fonds de la BnL par des médias non imprimés : films de fiction, 
documentaires, livres audio et méthodes de langues. 

Les collections de la médiathèque contiennent plus de 19 000 documents audiovisuels, 2 400 livres 
audio et 900 méthodes de langues pour l’apprentissage de plus de 80 langues. 

Les documents sont disponibles pour le prêt à domicile et la consultation sur place et peuvent être 
accédés librement en médiathèque au 2e étage de la salle de lecture. 

  



PRESERVATION DES DOCUMENTS 
MAGASINS 
Les espaces de stockage fermés, appelés « magasins », de la Bibliothèque nationale garantissent la 
conservation à long terme de ses fonds. Un système de couloirs circonférentiels forme une zone tampon 
qui sépare les espaces de stockage du reste du bâtiment et des murs extérieurs, ce qui permet d’éviter 
les chocs climatiques. Grâce à une humidité de l'air constante de 50% (+ / - 5%) et une température de 
18° Celsius (+ / - 2°), ces espaces bénéficient de conditions climatiques optimales pour la conservation 
des documents imprimés. 

Les espaces de stockage s’étendent sur 5 étages et chaque étage est divisé en 11 compartiments. Ceci 
permet d’éviter qu’un éventuel incendie ne s’étende à l'ensemble de l'étage. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vidéo „BnL - Hannert de Kulissen. Service Logistique Magasins“ 

 

NUMERISATION 
Depuis 2002, la BnL numérise le patrimoine culturel imprimé du Luxembourg et le met en ligne sur le 
portail eluxemburgensia.lu. La numérisation de masse fait partie des objectifs de l'Union européenne 
visant à rendre le patrimoine culturel et intellectuel de l'Europe plus accessible. La numérisation permet 
de valoriser le patrimoine imprimé, d'en faciliter l'accès et de soutenir de nouvelles méthodes de 
recherche. En outre, la numérisation contribue à la conservation optimale des documents historiques. 

Plus de 60 revues et journaux luxembourgeois peuvent être consultés en mode texte intégral sur 
eluxemburgensia.lu ou via le moteur de recherche a-z.lu. A ce panel s’ajoutent d'innombrables affiches, 
cartes postales ainsi que des manuscrits et des livres numérisés par la BnL. 

  



PRESERVATION NUMERIQUE 
La préservation numérique garantit l’accès à long terme aux collections numérisées et nées numériques, 
y inclus l’archive web. 

Plusieurs copies des données sont préservées : 
 dans des localités géographiques différentes pour éviter la perte complète des informations lors 

d’une catastrophe naturelle 
 sur supports matériaux différents pour répondre aux risques liées aux changements 

technologiques 

Le contenu est préservé de façon inaltérée, en maintenant l’authenticité et l’intégrité des ressources 
numériques, tout en s’assurant que les formats de fichier numérique soient lisibles. 

Toute publication archivée reste trouvable et consultable dans les prochaines décennies avec la même 
URL, même si les plateformes et supports numériques initiaux ont changé ou cessé d’exister 
entretemps. 

Dépôt légal numérique 

Le dépôt légal numérique garantit la collecte des documents numériques luxembourgeois. 

Documents archivés par le dépôt légal numérique : 
 809 Périodiques (journaux, magazines, rapports) 
 453 Monographies (e-books, brochures et flyers) 
 4,41 GB Newsletters (messages informationnels) 

Archivage du web luxembourgeois 

 Préserve à long terme tous les sites « .lu » et d’autres sites ciblés, mis en ligne par des 
ressortissants du Luxembourg 

 Les campagnes de moissonnage extensives sont réalisées en collaboration avec la fondation             
« Internet Archive ». 

 Campagnes de moissonnage extensives régulières ainsi que des collectes ciblées ayant des thèmes 
spécifiques 

 Consultation de l’archive du web luxembourgeois via wayback.bnl.lu 

 
Vidéo „BnL - Hannert de Kulissen. Préservation numérique“ 

  



BATIMENT DE LA BNL 
 

Architectes : BOLLES+WILSON 

Supervision sur place : WW+ architektur + management sàrl 

PRINCIPES CLES DU BATIMENT 
 Un bâtiment qui témoigne d’ouverture et de transparence 
 Un bâtiment accueillant 
 Un bâtiment flexible envers les différents types d’utilisateurs et leurs besoins variés 
 Un bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite et/ou malvoyantes 
 Un bâtiment qui se démarque visuellement de son environnement au Kirchberg 
 Un bâtiment flexible envers les futurs développements de la BnL 
 Un bâtiment fonctionnel et efficace pour l’utilisateur et le personnel 
 Un bâtiment durable et efficace au niveau du plan énergétique 
 

 
  



INFORMATIONS GENERALES SUR L’EXPOSITION 
DATE ET LIEU 
14 octobre 2021 – 26 février 2022 

Bibliothèque nationale du Luxembourg 

37D, Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 

HEURES D’OUVERTURE 
du mardi au vendredi de 10h00 à 19h00 

samedi de 10h00 à 18h00  

VISITES GUIDEES 
Pour cette exposition la BnL n’organise pas des visites guidées classiques, mais elle propose des visites 
en rapport avec les six volets thématiques de l'exposition. 

Visite guidée : Archivage du web 

La première partie de cette visite vous donne un aperçu de la BnL et de l'exposition. Ensuite, vous aurez 
une introduction à l’archivage du web luxembourgeois qui vous permettra également de découvrir 
comment vous pouvez consulter l’archive du web et les sites web luxembourgeois qui n’existent plus 
tels quels en ligne. 

Date : mercredi, 17 novembre 

Heure : 18h à 20h 

Visite guidée : Magasins fermés 

La première partie de cette visite vous donne un aperçu de la BnL et de l'exposition. Ensuite, vous aurez 
l’occasion de découvrir les dépôts fermés de la BnL et ce que la BnL entreprend pour garantir le mieux la 
préservation à long terme de ses documents papier. 

Date : samedi, 4 décembre 

Heure : 10h30 à 12h30 

 

D’autres visites guidées thématiques seront publiées sur le site web de la BnL. 
https://bnl.public.lu/fr/agenda/2021/autoportrait.html 

https://bnl.public.lu/fr/agenda/2021/autoportrait.html


INFORMATIONS TECHNIQUES 
Commissaire d’exposition : Vera Seitz 

Groupe de travail de la BnL : Claude D. Conter, Christine Kremer, Kim Krier, Sven Mühlen 

Conception, création et mise en œuvre de l’exposition : Bunker Palace 

Service technique de la BnL : Donato Laera, Kris Lucas, Claude Welter, Pascal Disewiscourt 

Photographie : Christian Aschman, Sven Mühlen (BnL), Marcel Strainchamps (BnL) 

Création de vidéos : Itchiban, MR Films 

Menuiserie : bamolux 

Lettrage : Multiprint 

Location et installation du matériel audiovisuel : NAP audiovisuel 
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