
                                                                

 

 

 

 

Journée d’études internationale.  Louvain-la-Neuve, 14 février 2020, 14h 
(Auditoire Doyen 22 – Place des Doyens, 1) 

 

Au cours des quelque 143 ans de leur activité à Anvers, de 1630 à 1773, les Bollandistes constituèrent une des 

plus remarquables bibliothèques érudites d’Europe.  Ce Museum Bollandianum, dont le contenu nous est 

connu par un catalogue établi au milieu du XVIIIe siècle, fut dispersé en plusieurs étapes, entre 1773 et 1827.  

Lorsqu’un nouveau groupe d’hagiographes fut formé dix ans plus tard à Bruxelles, il fallut reconstituer une 

bibliothèque.  Une politique intelligente d’acquisitions et d’échanges, à laquelle s’ajoutèrent plusieurs dons et 

legs importants, permit rapidement d’établir un fonds significatif.  183 ans plus tard, la « nouvelle » biblio-

thèque des Bollandistes est sans conteste le meilleur lieu au monde pour qui mène des recherches en 

hagiographie. 

 

De 2017 à 2019, un généreux subside du Fonds Baillet Latour, ainsi que le support technique du Service des 

Bibliothèques de l’UCLouvain, ont permis d’entreprendre le catalogage informatisé du fonds des imprimés 

anciens, c’est-à-dire antérieurs à 1800, dont le nombre est estimé à environ 22 550 (ce chiffre n’inclut pas 

l’important fonds des ouvrages liturgiques, déjà partiellement connu par des répertoires imprimés).  Faire 

connaître ce fonds, esquisser l’histoire de sa constitution et mettre en lumière quelques-uns de ses trésors, tel 

est l’objet de ce colloque.  
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Un trésor mis en lumière 

Le fonds ancien de la Bibliothèque des Bollandistes 
 



 

 

PROGRAMME 

 

Présidence de S. E. Mgr Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège, professeur émérite à l’UCLouvain 

14 h 00     Charles-Henri NYNS (UCLouvain. Service des Bibliothèques): Le catalogue des 

Bollandistes à l’UCLouvain 

14 h 15     Robert GODDING (Société des Bollandistes): Le fonds ancien de la Bibliothèque des 

Bollandistes. Présentation générale 

14 h 30     Pierre DELSAERDT (Universiteit Antwerpen – KULeuven) : Les tribulations de la 

Bibliothèque des Bollandistes à la fin de l’Ancien régime, plus précisément pendant 

les régimes français et hollandais 

15 h 00     Bernard JOASSART (Société des Bollandistes): La lente reconstitution de la 

Bibliothèque des Bollandistes au XIXe siècle 

15 h 30     Edoardo BARBIERI (Università Cattolica del S. Cuore, Milano): Les éditions italiennes, 

en particulier celles du XVIe siècle, à la Bibliothèque des Bollandistes 

Pause 

16 h 30     Giuseppe GUAZZELLI (Palermo): I primi martirologi a stampa nella Biblioteca dei 

Bollandisti 

17 h 00     Robert GODDING (Société des Bollandistes): Le fonds hagiographique ancien de la 

Bibliothèque des Bollandistes 

17 h 30     Conclusion 

Réception 

  
 
 

  
 

Auditoire Doyen 22 
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