
La nouvelle BnL abrite plus de 1,8 millions 
de documents physiques couvrant tous 
les domaines du savoir. 200.000 ouvrages 
d’origine internationale et luxembourgeoise 
sont directement accessibles en salle de 
lecture tandis que d’autres ressources, 
notamment, nos collections spéciales, sont 
conservées en magasins sécurisés et doivent 
être consultées dans une salle spécifi que.

COLLECTIONS SPÉCIALES

LES COLLECTIONS SPÉCIALES DE LA BNL RASSEMBLENT :
- Les imprimés luxembourgeois antérieurs à 1800
- Les manuscrits et incunables
- Les cartes et plans anciens
- Les affi ches anciennes et contemporaines
- Les reliures anciennes et contemporaines
- Les mémoires et thèses
-  Les partitions manuscrites et archives de compositeurs du Centre 

d’études et de documentation musicales (Cedom)
-  Les livres illustrés et livres d’artiste d’origine luxembourgeoise et 

internationale
- Les estampes et autres documents graphiques

Sont assimilés aux collections spéciales du point de vue des règles de 
consultation : les monographies luxembourgeoises et les périodiques 
luxembourgeois et étrangers jusqu’à l’an 1950 inclus, exception faite 
de ceux en libre accès.

LA SALLE DE CONSULTATION
SPÉCIALISÉE
La salle de consultation spécialisée se situe au 1er étage. De couleur 
rouge vermeil, elle est visible d’emblée et facile d’accès, soit par as-
censeur, soit par escalier. Un collaborateur de la BnL est présent pour 
vous épauler dans vos démarches et vous guider dans la manipulation 
adéquate des documents précieux.

Sont consultables exclusivement en salle de consultation spécialisée 
les collections spéciales et collections assimilées. Vous trouverez sur 
les rayonnages de la salle une sélection d’ouvrages de référence qui 
vous aideront dans vos recherches spécifi ques. Par-delà les catalo-
gues de manuscrits, incunables et livres anciens historiques de la BnL 
(Clasen, Namur, Schoetter) et ceux d’importantes bibliothèques pa-
trimoniales régionales et européennes (entre autres Trèves, Bruxelles, 
Paris, Munich ou Cambridge), vous y trouvez aussi des ouvrages de 
paléographie, de l’histoire du livre et de l’imprimerie, de l’histoire des 
scriptoria (au Luxembourg et à l’étranger) ainsi que différents réper-
toires thématiques et bibliographiques.

HORAIRES
mardi-vendredi : 10:00-18:00
samedi : 10:00-17:00

RESSOURCES EN LIGNE
Vous avez gratuitement accès à plus de 60 titres de périodiques histo-
riques et autres documents patrimoniaux, numérisés par la BnL. Ces 
ressources sont gratuitement accessibles via le portail www.a-z.lu ou 
eluxemburgensia.lu.

Vous avez également accès aux collections numériques de la Librairie 
Droz, maison d’édition genevoise spécialisée dans les travaux d’érudi-
tion allant du Moyen âge au XXe siècle.

RECHERCHER ET RÉSERVEZ
UN DOCUMENT PRÉCIEUX
Une partie des documents issus de nos collections spéciales peut être 
recherchée et réservée en ligne via le portail www.a-z.lu. 
En ce qui concerne les manuscrits, plusieurs options s’offrent à vous :

-  Manuscrits en ligne
Sur le portail eluxemburgensia.lu, vous pouvez découvrir 15 manus-
crits de la période carolingienne, numérisés par la BnL.

Collections 
spéciales

-  Manuscrits antérieurs à 1894
Le catalogue descriptif des manuscrits de la Bibliothèque de 
 Luxembourg de Nicolas van Werveke (1894) refl ète l’état de la col-
lection des manuscrits de la Réserve précieuse à la fi n du 19e siècle, 
du manuscrit 1 à 262.
Les manuscrits (263-fi n), entrés ultérieurement, sont recensés dans 
un catalogue sur fi ches consultable sur rendez-vous.

-  Manuscrits de l’abbaye d’Echternach
Vous pouvez consulter le catalogue imprimé (2 tomes) 
Die  Echternacher Handschriften bis zum Jahre 1628 in den  Beständen 
der Bibliothèque nationale de Luxembourg sowie der Archives 
 diocésaines de Luxembourg, der Archives nationales, der Section 
historique de l’Institut grand-ducal und des Grand Séminaire de 
Luxembourg de Thomas Falmagne et Luc Deitz  (Harrassowitz Verlag, 
2009).

-  Manuscrits de l’abbaye d’Orval
Vous pouvez consulter le catalogue imprimé (2 tomes) Die Orvaler 
Handschriften bis zum Jahr 1628 in den Beständen der Bibliothèque 
nationale de Luxembourg und des Grand Séminaire de Luxembourg de 
Thomas Falmagne et Luc Deitz  (Harrassowitz Verlag, 2017).

Tous ces catalogues sont réservables via www.a-z.lu.

Heures d’ouverture :
Bibliothèque et médiathèque
mardi-vendredi : 10h00-20h00
samedi : 10h00-18h00

37D, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
www.bnl.lu
www.a-z.lu
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