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Le Fonds Emile VERHAEREN 
Fonds spécial n° XVI 

Dépôt de la Bibliothèque royale aux Archives et Musée de la Littérature 
 
Le fonds Emile Verhaeren (F.S. XVI M.L.) comprend plus de 1000 volumes, pour une 
bonne part dédicacés, provenant de la bibliothèque de l’écrivain, ainsi que tous les 
documents relatifs à l’écrivain qui étaient en la possession de Marthe Verhaeren à la 
fin de sa vie : la veuve du poète en fit don à la Bibliothèque royale en 1930, ainsi que 
des œuvres d’art et du mobilier qui composent le Cabinet Verhaeren (visible au 
niveau -2 de la Bibliothèque royale, dans le Librarium). Un legs vint, en 1931, 
compléter cette donation. 
 
Si les manuscrits de Verhaeren sont d’un apport inestimable pour l’étude approfondie 
de son œuvre, presque toutes les éditions imprimées de ses recueils et de ses drames 
prennent valeur de manuscrits en raison de l’abondance des annotations et des 
corrections de sa main que l’on peut y trouver. 
 
La correspondance (plus de 1300 lettres) illustre la renommée de Verhaeren et 
l’amitié, l’enthousiasme et l’admiration suscités par sa personnalité et son œuvre : 
Stefan Zweig, Rainer-Maria Rilke, André Gide, Romain Rolland, Théo Van 
Rysselberghe et d’autres noms célèbres figurent parmi ses correspondants. 
 
Avec ses importants dossiers iconographiques, ou d’intérêt bio-bibliographique, ce 
fonds représente un héritage capital pour l’histoire de nos lettres. 
 

_________________________________________ 
 
En attendant que l’ensemble des dépouillements soit rétro-catalogué, les chercheurs 
qui souhaitent consulter le fonds VERHAEREN se verront proposer deux outils de 
travail : 
 
Le fichier papier (salle de lecture des AML), qui couvre les parties suivantes du 
fonds : 
- FS XVI 1-147 (manuscrits et éditions de l’oeuvre de VERHAEREN);  
- FS XVI 148/1-1 100 (correspondances adressées à Emile VERHAEREN);  
- FS XVI 150-1453 (bibliothèque de VERHAEREN et documents divers).  
 
Le catalogue informatisé « Plume » pour les parties suivantes :  
- FS16 00148/1101 à FS16 00148/1749 (suite de la correspondance adressée à Emile  

VERHAEREN);  
- FS16 00149/0001 à FS16 00149/0154 (correspondance adressée à Marthe  

VERHAEREN, dépouillée jusqu’à la lettre F);  
- FS16 01454 à FS16 01583 (dossiers divers). 

http://www.aml.cfwb.be/
http://www.kbr.be/

