
Un don important d’ouvrages à la KBR en 2010 

 Parmi la centaine de dons enregistrés l’année passée par le Service des Dons 

de la Bibliothèque royale de Belgique, il en est un qui mérite sans doute quelques 

lignes particulières de par son importance quantitative et qualitative. 

 En mars et septembre 2010, la KBR a, en effet, pris possession d’environ 

8.000 ouvrages donnés par la bibliothèque de la Hogeschool-Universiteit Brussel 

(campus de Koekelberg), suite à sa fermeture définitive.    

 Comme pour tous les autres dons réceptionnés par notre institution, un des 

critères de sélection de livres dans les dizaines de milliers proposés a consisté dans 

l’adéquation aux collections existantes, c’est-à-dire les Belgicana au sens large de 

documents relatifs à la Belgique, publiés en Belgique ou encore dus à des Belges, 

quelle que soit la discipline couverte. Pour les publications étrangères, un second 

critère est intervenu: celui du champ du savoir, les sciences humaines et sociales en ce 

qui nous concerne (littérature, art, histoire, religion, sociologie,…). 

 Au-delà de son volume, qui en fait un des dons les plus importants de ces 

dernières décennies, il faut souligner son intérêt majeur sur le plan du développement 

de nos collections. En effet, sur les 85 % d’ouvrages belges qui le constituent1, on 

estime à 70 % la part de documents (monographies, périodiques, tirés à part,…) dont 

la langue principale ou unique est le néerlandais, ce qui n’est pas sans enrichir 

considérablement notre patrimoine national, spécialement pour les fonds 

contemporains antérieurs au Dépôt légal (appliqué le 1er janvier 1966), sensiblement 

plus lacunaires en ce qui concerne la partie néerlandophone. 

 La répartition chronologique de ces dons est la suivante: excepté une vingtaine 

de titres antérieurs à 1830 (confiés à notre Réserve précieuse), les ouvrages publiés 

entre 1831 et 1900 représentent 25 % de l’ensemble, ceux entre 1901 et 1945 30 %, 

ceux entre 1946 et 1965 30 % et, enfin, ceux datés de 1966 à nos jours 15 %. 

 Quand ils ne viennent pas tout simplement combler une lacune 

(environ 10 % !), les ouvrages donnés par la HUB confèrent à notre bibliothèque 

nationale de très nombreux seconds exemplaires (65 %), obligation légale pour tout 

auteur ou éditeur belge depuis 2008, rappelons-le. Nous terminons petit à petit le 

catalogage de ces cartons si précieux… 

                                                
1 Il s’agit essentiellement d’ouvrages publiés en Belgique. Dans les 15 % restants, on trouve des 
ouvrages édités aux Pays-Bas (7 %), en France (4 %) et en Allemagne (4 %).  


