
Nom de l’institution ou de l’organisme : 

Bibliothèque nationale du Luxembourg 

Autorité de tutelle : Ministère de la Culture 

Directeur / -trice ou responsable : Claude D. Conter 

Demandes à adresser à : Informations / Renseignements bibliographiques: 

reference@bnl.etat.lu / (+352) 26 55 9–103 

Adresse exacte : 37D, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  

Site web : www.bnl.lu 

Historique de l’institution et base légale :  

La Bibliothèque nationale est ouverte à tous. De 1973 à 2019, elle était installée dans les 

murs rénovés de l’ancien Athénée, à côté de la Cathédrale Notre-Dame, au boulevard 

Roosevelt. Depuis octobre 2019, elle se trouve à Luxembourg-Kirchberg dans un nouveau 

bâtiment, conçu avec soin, plus fonctionnel et mieux adapté aux différentes exigences des 

utilisateurs, des collaborateurs et de collections de la BnL. La BnL participe également à la 

coopération nationale et internationale. La BnL assure une mission d’impulsion et 

d’innovation quant aux nouvelles technologies de gestion documentaire. Elle coordonne le 

Consortium Luxembourg qui s'occupe de l'acquisition et de la gestion des publications 

électroniques. Celui-ci joue un rôle actif dans la transition des modèles d’abonnement 

classiques vers un modèle basé sur les publications en libre accès (Open Access). La BnL 

participe également à la coopération nationale et internationale. La BnL assure une mission 

d’impulsion et d’innovation quant aux nouvelles technologies de gestion documentaire. Elle 

coordonne le Consortium Luxembourg qui s'occupe de l'acquisition et de la gestion des 

publications électroniques. Celui-ci joue un rôle actif dans la transition des modèles 

d’abonnement classiques vers un modèle basé sur les publications en libre accès (Open 

Access).  - Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat. 

Dates : 7e siècle - Moissonnage du web Volume :  

Bibliothèque disponible : oui 
Inventaires disponibles :  
Sous forme imprimée : non Lieu :  
Sous forme informatisée : oui en ligne :  en partie 

Adresse du catalogue : www.a-z.lu 
Certains fonds sont numérisés : oui Pourcentage des fonds numérisés : / 
Pourcentage des fonds numérisés consultable en ligne :  / 
 
Adresse en cas d’accueil du public : Bibliothèque nationale du Luxembourg 37D, Avenue 

John F. Kennedy L-1855 Luxembourg 
Heures d’ouverture :  

Lundi : fermé 
Mardi : 10h00 à 20h00 
Mercredi : 10h00 à 20h00 



Jeudi : 10h00 à 20h00 
Vendredi : 10h00 à 20h00 
Samedi : 10h00 à 18h00 
Nombre de places pour le public : 250 Nécessité de réservation des documents : non 
 
Possibilité de faire des copies soi-même : 
Copies numériques :  payant Photos : payant 
Copies réalisées par l’institution :  
Copies numériques : payant Photocopies : payant   

 
 
Quels sont les motifs d’une interdiction de reproduction : En tant que bibliothèque 

d'archives, il importe de protéger ses fonds et d'assurer la bonne conservation des documents 
Sont-elles indiquées dans le catalogue : non 
Remarques : Les documents des fonds spéciaux sont accessibles exclusivement en salle de 
consultation spécialisée (Salle Dr. Jean-Claude Loutsch). Une partie des documents est 
référencée dans a-z.lu. Ceux-ci peuvent être réservés soit via a-z.lu, soit par demande écrite 
auprès du département concerné et consultés dans la salle de consultation spécialisée. 


