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La Bibliothèque Solvay,  
future « bibliothèque de l’Europe » 

À l’initiative du Parlement européen, l’ancienne Bibliothèque Solvay va renouer avec sa vocation première de 
lieu de culture européen. Créée par l’industriel belge Ernest Solvay, la bibliothèque de l’Institut de sociologie de 
Bruxelles a marqué son temps par son architecture et son organisation originale. Conçue dès 1902 comme un 
laboratoire de travail et de recherche dans les sciences sociales, la bibliothèque est rapidement devenue le 
centre d’un réseau international de documentation basé sur un système pionnier de classification des livres et 
des périodiques. Aujourd’hui classé et restauré à l’identique, ce bâtiment fait l’objet d’un accord entre le 
Parlement européen et les autorités belges qui permet d’envisager l’ouverture au public de la bibliothèque afin 
de lui restituer sa vocation première.  

 

Ernest Solvay, un self-made man 
Né le 16 avril 1838 dans le petit village belge de Rebecq-Rognon, Ernest Solvay mène, dès sa jeunesse, des 
expériences afin de transformer directement le sel marin en bicarbonate de soude. Il y parvient en mettant 
au point un procédé simple qui repose sur l’utilisation de l’ammoniaque et du gaz carbonique. Cette 
découverte, que Solvay fait immédiatement breveter, aura un retentissement mondial: le carbonate de 
soude fera sa fortune et sa gloire. Dès 1863, il fonde en effet avec son frère Alfred la société chimique 
« Solvay et Cie » pour assurer l’exploitation industrielle de son procédé de fabrication de la soude qui trouve 
rapidement des applications dans des secteurs porteurs tels que la chimie, la production de verre, l’industrie 
textile, la fabrication de détergents et la métallurgie. La seconde révolution industrielle est en marche. Au 
cours des vingt années qui suivent sa création, la société Solvay étend ses activités un peu partout en 
Europe et en Amérique. Élu sénateur libéral entre 1892 et 1900, Ernest Solvay décide de consacrer une 
grande partie de son existence et de sa fortune aux avancées scientifiques et aux améliorations sociales. Il 
suscite notamment l’organisation régulière à Bruxelles de réunions internationales de savants – les Congrès 
Solvay – dans le dessein de discuter et de fixer une série de points controversés des théories chimiques 
modernes et de physique quantique. Il décède à Ixelles (commune bruxelloise) le 26 mai 1922.   

Encourager les sciences nouvelles, faire face à l’explosion de la documentation internationale 
Passionné par les transformations à l’œuvre dans la société de son temps, Solvay crée dès 1894 un premier 
Institut des sciences sociales. Il collabore activement avec Paul Otlet et Henri La Fontaine qui dirigent 
ensemble l’Office international de bibliographie. Bien décidé à stimuler l'enseignement académique et la 
recherche scientifique expérimentale, Solvay crée ensuite dans le Parc Léopold à Bruxelles une 
Cité scientifique et fonde plusieurs centres de pointe, dont l’Institut de sociologie Solvay. 



EPRS La Bibliothèque Solvay, future « bibliothèque de l’Europe »  

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider 
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2019. 

eprs@ep.europa.eu  (contact)     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog)    

 

À l’origine du code de classification décimale universelle (CDU), l’Office international de bibliographie entend 
répondre à l’augmentation exponentielle de la documentation écrite. Reconnue et bientôt appliquée par les 
bibliothèques du monde entier, cette nomenclature CDU repose sur un système original d’indices et de fiches. 
Les connaissances y sont réparties en catégories par matière, elles-mêmes subdivisées en sous-classes jusqu’à 
ce que chaque connaissance puisse être divisée par un seul chiffre. L’Office international de bibliographie 
élabore aussi un Répertoire bibliographique universel qui permet de centraliser et de ranger toutes les 
références bibliographiques et les connaissances dans un énorme système de classement par ramification afin 
de les rendre accessibles à chacun. L’outil renseigne sur les publications de tous les temps, de tous les pays et 
sur toutes les matières, quel que soit le lieu de conservation des documents.  

La Cité scientifique du Parc Léopold 
À la fin du XIXe siècle, après avoir servi notamment de jardin zoologique et de jardin d’acclimatation, le 
Parc Léopold change de destination; il devient un parc scientifique ayant pour vocation de recueillir à 
travers différents laboratoires de recherche et d’enseignement universitaire l’essence de la connaissance 
scientifique moderne. L’architecture monumentale du parc est ainsi mise au service de la science et du 
progrès. Entre 1892 et 1914, seront successivement construits un Institut de physiologie, un Institut 
d’hygiène, de thérapeutique et de bactériologie, un Institut d’anatomie et d’histologie, un Institut de 
sociologie et une École de commerce. Dans la foulée, Ernest Solvay confie à ses architectes attitrés – Henri 
Vandeveld et Constant Bosmans – la construction d’un Institut de sociologie.  

Émile Waxweiler: donner un palais moderne aux sciences sociales naissantes 
Inauguré le 16 novembre 1902, l’Institut de sociologie est placé sous la direction de l’ingénieur 
Émile Waxweiler qui en a conçu les moindres détails. Simplicité et composition basilicale caractérisent ce 
temple d’esprit « Art Nouveau » dédié au savoir, à la lecture et à la recherche. S’élevant sur toute la hauteur 
du bâtiment, la grande nef abrite la salle de lecture bordée par des cabinets de travail. Le traitement 
décoratif de l’édifice se veut raffiné comme le montre le choix des marbres, les balustrades, les vitraux, les 
boiseries, les peintures murales, les mosaïques au sol et l’ensemble du mobilier. De hautes baies vitrées et 
des verrières éclairent la salle de lecture.  

Un lieu d’excellence pour la recherche moderne et la production des instruments 
du savoir 
La bibliothèque Solvay devient rapidement une référence internationale dans le domaine des sciences 
sociales. Elle prend immédiatement sa place dans les réseaux scientifiques internationaux qui se tissent à 
travers le continent européen malgré le nationalisme ambiant. L’organisation de la Bibliothèque Solvay 
repose à la fois sur la recherche et sur la production in situ de la documentation. Véritable atelier intellectuel, 
elle contient déjà lors de son ouverture plusieurs milliers de publications (monographies, atlas, annuaires, 
brochures, revues et journaux). En outre elle possède aussi une « médiathèque » qui comprend une riche 
collection de cartes géographiques, de planches murales, d’autochromes, de photographies et de 
diapositives ethnographiques destinées à des projections lumineuses sur place. L’accès direct aux ouvrages 
fait partie intégrante de la philosophie du projet, tourné vers le lecteur. L’accès repose sur un système 
original de boîtes, toutes d’une taille uniforme, réparties sur les rayonnages en bois. Cet outil de recherche 
performant est complété par un système de prêt entre bibliothèques européennes qui contribue à 
l’émergence d’un réseau européen de coopération scientifique. La Bibliothèque Solvay est un lieu où se 
modernisent les instruments du savoir, un espace pionnier où se testent les outils de l’information qui se 
généraliseront dans les grandes bibliothèques de recherche bien avant l’ère informatique (organisation et 
aménagement des espaces, modes d’acquisition, « catalographie », indexation, communication des 
documents, prise en compte des besoins des utilisateurs, processus de traitement, gestion matérielle des 
stocks, ...).  

Partie intégrante de la Direction générale des services de recherche parlementaire (EPRS) du Parlement 
européen, la « Bibliothèque Solvay, bibliothèque de l’Europe » peut espérer retrouver sa triple vocation 
initiale de bibliothèque de l’Europe, bibliothèque des médias et de bibliothèque du futur. 
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