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Fichier numérisé de la Réserve patrimoniale 
Contenu 
 
Une partie des documents de la Réserve centrale des Bibliothèques de l'UCLouvain (localisation « BMAG-
Réserve patrimoniale ») antérieurs à 1986 ne sont pas répertoriés dans le catalogue général, mais bien dans 
un fichier numérisé et sont disponibles sur demande : 
• environ 650.000 livres, soit déjà plus anciens (19e et 20e siècles), soit dans des langues moins accessibles, 

soit déclassés de l’accès direct ; 
• des atlas et cartes ; 
• un important fonds de thèses non UCLouvain ; 
• les fonds anciens de la Réserve précieuse (près de 28.000 ouvrages antérieurs à 1800) ; 
• de nombreux ouvrages microfichés ou microfilmés, après la scission de la bibliothèque centrale de Leuven 

en 19711. 
 
Ce catalogue numérisé contient en outre certaines notices d’articles de revues, des « dépouillements » de 
mélanges et des tirés à part (surtout de la collection académique). 
 
Attention : pour connaitre les revues suivies au sein des bibliothèques de l’UCLouvain, quel que soit leur 
format, consultez uniquement le catalogue informatisé. 

Localisation  
 
Sur le Portail documentaire des Bibliothèques de l’UCLouvain, cliquez sur « Autres catalogues » : 

 
 
Puis sur « Fonds ancien UCLouvain » : 
 

  
                                                 
1 En 1971, la bibliothèque de Louvain se scinda en 2 entités distinctes : la Bibliothèque centrale de l'Université catholique 
de Louvain et l'Universiteitsbibliotheek de la Katholieke Universiteit te Leuven. Les documents furent répartis 
paritairement entre les deux nouvelles structures. En général, la bibliothèque flamande garda ceux à côte impaire tandis 
que la section francophone emporta avec elle ceux à côte paire.  



 Fichier numérisé - © UCLouvain Bibliothèque de théologie - p. 2 

Mise à jour 23/02/2022 

Recherche 
 
L’écran suivant apparait :  
 

 
 
 
• La recherche se fait suivant 3 index consécutifs. Chaque lettre (1er index) a été divisée en grandes sections 

(2e index) qui correspondent à un « tiroir » de fiches. Chaque section a été divisée en plusieurs sous-
ensembles cohérents (3e index, détaillé) d’une trentaine de fiches. 

• Ensuite, la navigation dans les sous-ensembles de fiches se fait avec les boutons qui se trouvent en 
dessous de la fiche. 

• Pour commander le document en magasin, cliquez sur « Commander cet ouvrage » au bas de la fiche. 
 
Exemple : je cherche la thèse de doctorat de Maurice Bellet défendue en 1968 : « La fonction critique dans 
la certitude religieuse ». Je ne la trouve pas dans le catalogue. Je cherche dans le fichier numérisé : index 1 : 
« B », puis index 2 : « Bell-Belle », puis index 3 : « Bellet, A. – Bellet, Maurice » puis, je cherche dans les fiches. 
Je peux commencer par la fin puisque l’index 3 se termine par « Bellet, Maurice ». Je trouve la référence sous 
la fiche « 40 ». 

 

Parcourir les index (par nom d’auteur ou 1er mot du titre 
pour les ouvrages anonymes) à la suite l’un de l’autre 

Naviguer dans 
les fiches d’un 
index détaillé 

Aide détaillée 
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