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Bibliothèque
Avec le temps parmi les nombreuses activités du Collège, une bibliothèque riche et hétérogène
s'est peu à peu mise sur pied en son sein. D'ailleurs, certains des textes les plus parcourus au
cours des siècles par les collégiens ont constitué l'architecture d'une exposition (“Livres au
Collège) organisée, dans les années 1990, auprès de la Commune de Bruxelles. Son
patrimoine consiste en environ 6000 volumes anciens, modernes et contemporains, dont les
domaines disciplinaires vont de la littérature européenne (surtout moderne) à l'historiographie,
allant du droit à la médecine, de la linguistique à la théologie.

En résumé, il nous faut remarquer que la Bibliothèque, outre le fait de posséder un bon nombre
de textes de consultation générale en langue italienne, accueille aujourd'hui:
1. un riche fond d'oeuvres littéraires françaises et, surtout, d'oeuvres belges francophones
(poésies, romans, essais et alia ?);
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2. un fond non moins vaste et varié de textes littéraires, philosophiques et philologiques belges
et hollandais, en langue flamande et néerlandaise;
3. de nombreux volumes et catalogues dédiés aux arts figuratifs belges et hollandais allant de
la Renaissance à l'âge contemporain;
4. le fond donné par l'éminent Liano Petroni (1921-2006), qui comprend environ 2000 livres
allant des classiques italiens, français et francophones de tous temps ainsi qu'à des
monographies scientifiques et de forte vulgarisation;
5. traités, essais et manuels juridiques et médicaux du XIXe et du début du XXe siècles;
6. revues scientifiques consacrées, pour la plupart à la société et à la culture de la Belgique;
7. de nombreuses oeuvres (livres, revues, estampes, disques en vinyle et autres) données, au
cours des dix dernières années, par des institutions et par des particuliers; nous nous
limiterons, dans ce contexte, à rappeler certains noms: Département de langues et littérature
étrangères modernes
(Université de
Bologne),
Départe
ment d'italien
(Université de Bologne),
département de philosophie
(Université de Bologne),
Département des disciplines historiques, géographiques et anthropologiques
(Université de Bologne),
Fondation “Elide Malavasi”
(Bologne),
Etablissement scolaire n.8
(Commune de Bologne), le musicologue Carlo Vitali. Il convient d'ajouter, enfin, que souvent de
nombreuses grandes maisons d'édition italiennes envoient à la Bibliothèque des copies
d'essais de leurs nouveautés dans le domaine humaniste.
La bibliothèque, gérée par le Professeur Davide Monda, est ouverte au public aux horaires
suivants:
- lundi (de 14h30 à16h30),
- jeudi (de 14h30 à 16h30)
- vendredi (de 14h30 à 16h30).
Le bibliothécaire, reçoit également sur rendez-vous; les personnes intéressées peuvent le
contacter à cette adresse: montaigne@bibliomanie.it
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