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Fonds Georges RODENBACH 
 

!!! CETTE LISTE EST A COMPLETER PAR UNE RECHERCHE DANS NOTRE BASE DE 

DONNEES INFORMATISEE « PLUME » ET DANS NOTRE FICHIER PAPIER (SALLE DE 

LECTURE DES AML) !!! 

 
1972 : Don par Constantin Rodenbach (fils de Georges Rodenbach) des archives et de la 
bibliothèque de son père. Les manuscrits et la volumineuse correspondance sont repris sous les 
cotes ML 3008 à ML 3052 (voir le fichier papier, salle de lecture des AML). La bibliothèque, 
entièrement rétro-cataloguée, est reprise sous les cotes MLA 01800 à MLA 02169 (voir le 
catalogue informatisé « Plume »). Des acquisitions antérieures ou ultérieures à ce don complètent 
le fonds.   
 
Ci-après, le chercheur trouvera un aperçu des manuscrits présents aux AML. Cette liste a été 
établie en octobre 2007, elle doit donc être complétée par une recherche dans notre catalogue 
informatisé « Plume ». 
 

Manuscrits aux AML 

 
ML 93/2 "Poème à Madame Elise de Gacquies de Lompre" : man. aut., s. d., sonnet 
   sur 1 p. de faux-titre détachée de Les Tristesses 
 
ML 94  "Un inventeur" : man. aut. s., 4 f. + fragment, réunis en un volume 
 
ML 613 Le miroir du ciel natal : man. aut. complet ayant servi pour l'impression (avec  

indications typo), 192 f. dont des extraits de revues corr. par l'auteur, 
reliure 
 

ML 3013 [Anthologie] : projet d'anthologie réunissant des textes sur le Siège de Paris et  
la Guerre de 1870 : man. aut., 47 f. + 3 f. + 3 doubles f.  

 
ML 3014 Nouvelles : "L'idole, Suggestion, La ville, Les chanoines, Presque un conte de 

fées, Un curateur aux morts" : man. aut. s., 30 p. 
 
ML 3015 Fragments et brouillons : man. aut., s. d., 14 f. 
 
ML 3016/1 Bruges-la-Morte, man. aut., 1891, 73 p. + 10 f. de notes (restauré) 
ML 3016/2 Le Mirage, drame en 4 actes tiré de Bruges-la-Morte : épreuves corr. par  

Charles Guérin 
 
ML 3226/5 Fragment de poème : man. aut. s., s. d., 1 p. 
 
ML 5852/134 Discours [autobiographique] : man. aut. s., s. d., 37 p. 
 
ML 5853/18 "Le coffret" : man. aut. s., s. d., 1 p. 
 
ML 6193 "Vieux quai" : man. aut. s., mai 1883, 1 p. (Variante du poème "Paysage de  

ville" publié dans L'hiver mondain) 
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ML 6678 Photocopies de textes man. aut. s. de VERHAEREN (Réponse de Thomas à ses  
1-3  enfants) et de RODENBACH (Lettre d’un sous-officier de zouaves à sa famille, sur la  

glorieuse bannière de son régiment), offerts en “Hommage au Révérend Père  
Recteur” du Collège Sainte-Barbe, à Gand, 1870-1871.  

 
ML 6964/1 L’Arbre, épreuves avec corrections aut.  
 
ML 7651/90-105 "Hyménée", "Fable moderne" (« à ma petite amie Flore »), "Tout agonise et  
   tout se tait…", "Envolement", "Envoi de vers", "Sous l'ombrelle",  
   "Chapeau rose" : poèmes aut. s. 
 
ML 7785/2 "A Madame Aubusson de…" :  poème aut. s., 1.1.1894 ; 
 
 
 
(recherche du 4.10.2007) 
 

 


