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1. Le début de la collection orientaliste

• Valère André (1588-1655)

• Professeur d’Hébreu

• Premier bibliothécaire

• Catalogus librorum Bibliothecae Lovaniensis (1636)

• 42 œuvres en langues orientales



1. Le début de la collection orientaliste

• Thomas Joseph Lamy (1827-1907)

Les études syriaques étaient à cette époque entourées de difficultés
disparues aujourd’hui : grammaires insuffisantes, dictionnaires
rudimentaires et fort incomplets, accès des bibliothèques dispendieux et
incommode, nécessité de transcrire soi-même tous les textes, et de plus
défaut complet des admirables catalogues qui ont été publiés depuis et qui
ne nous laissent rien ignorer du contenu des antiques manuscrits. On allait
alors un peu au hasard, et il fallait passer de longues heures à feuilleter les
volumes pour y découvrir les matériaux cherchés. Ce travail ingrat ne
rebuta jamais Lamy.

(Mgr Ladeuze, 1908)



2. La bibliothèque vue comme un musée

• Bibliothèque de Louvain (Rue de Namur avant 1914)

La Bibliothèque d’avant 1914 ressemblait plus à un musée du livre qu’à un centre de travail. Les 300
000 volumes qui tapissaient ses murs, dans le cadre des admirables boiseries du XVIIIe siècle, les
800 incunables et les 950 manuscrits, -trésor inestimable,- étaient, à tout prendre, un héritage de
famille, enrichi des legs de mécènes et de professeurs. […] C’est à partir de 1912 que, sous
l’impulsion de Mgr Ladeuze, on aménagea de nouveaux locaux, pourvus d’un outillage moderne,
tant pour la conservation des livres et la consultation des périodiques que pour le travail
scientifique.



3. Adaptations 
aux besoins des utilisateurs

La bibliothèque centrale 
(Leuven, vers 1930)

La bibliothèque centrale 
(Leuven, vers 1950)

La bibliothèque centrale 
et ses séminaires 

(Leuven, années 70)



3. Adaptations 
aux besoins des utilisateurs

• Abbé Guy Lafontaine

• Redingenstraat n° 16 (Leuven)

Il y a enfin la surveillance des livres et des
personnes, l’information à donner aux
personnes, la remise en place des livres après
utilisation […], le rangement des livres et la
vérification à effectuer après un certain temps
et l’impression régulière des fiches des
nouvelles acquisitions (chose à réaliser une
fois par mois). Il faudrait enfin trouver le
moyen d’exposer dans un local les nouveaux
livres, comme à Louvain, au Mont-César, ou
sans vitrine, comme à la Bibliothèque Royale.

Redingenstraat, 16 (Leuven)



4. Le transfert à Louvain-la-Neuve (1979)

• Transfert de la section orientaliste à LLN

• au sein de la Bibliothèque de philosophie et lettres

• Sœur Marie-Pierre



• Nouvelle cotation • Aménagement physique : 

• Espaces repensés

• Fichiers des séminaires évacués

• Transfert de rayonnages

• Désherbage de certaines cotes

• Ajout de tables de travail et de lecture

• Ajout d’étagères

• Ajout d’éclairage 

5. Le projet de restructuration d’ORI (1992)
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6. L’informatisation (1993)



7. La section « ori » à l’heure actuelle
+ Ebooks
+ Revues 

+ BDD
électroniques

Dons

Visites et 
formations

Aide à la recherche
Conférences

Groupes de travail

…Innovation



8. En route vers le projet du « Learning Center »



9. Un exemple de « jeu sérieux » en 
bibliothèque



9. Un exemple de « jeu sérieux » en 
bibliothèque
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9. Un exemple de « jeu sérieux » en 
bibliothèque
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