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 Bibliothèque Chiroux 
 
Historique 

 

 
« Chiroux », vous avez dit « Chiroux » ? 

 
Pourquoi le nom « Chiroux » a-t-il été donné à la bibliothèque ? Tout simplement parce 

que le bâtiment actuel se situe à l’emplacement de l’ancienne rue des Chiroux. Le mot 

« chiroux » signifie « hirondelles » en wallon. On donnait ce nom aux jeunes volontaires 

issus de la bourgeoisie qui maintenaient l’ordre dans la Ville de Liège au 17e siècle. Leur 

tenue spécifique (queue de pie) leur a valu ce sobriquet. Les « Chiroux » eurent à 

l’époque de nombreux démêlés avec la faction populaire, les « Grignoux » (grincheux en 

wallon).  

 

Quelques dates clés 

 
1921 Création de la bibliothèque itinérante (bibliobus) dont le rôle est de fournir, aux 

petites bibliothèques locales, des lots de 100 à 200 livres. 

 

1936 Naissance d’une bibliothèque pour adultes installée rue Darchis à Liège. 

 

1948 Cette bibliothèque qui compte 40.000 volumes s’installe au n° 46, Bld. Piercot. 

Différentes sections sont déjà accessibles : salle de lecture, section pour adultes et 

section pour enfants avec un coin lecture et heure du conte. Jusqu’en 1967, les lecteurs 

ne peuvent accéder directement aux ouvrages de la section pour adultes mais doivent les 

demander au comptoir. 

 

1955 Une section pour adolescents voit le jour. 

 

1967 Ouverture au n° 48 du Bld. Piercot, d’un « libre accès » pour adultes, espace 

librement accessible au public. 

 

1970 Face à l’accroissement de ses collections, la bibliothèque s’installe dans le 

bâtiment de la rue des Croisiers, près de la bibliothèque centrale de la Ville de Liège.  

 

1972 Une collaboration s’instaure avec les Services de la Ville de Liège et aboutit à la 

mise en place d’une politique d’achat concertée, la fusion des collections et l’ouverture du 

libre-accès pour adultes où 100.000 volumes sont à la disposition du public. Un système 

de prêt automatisé (ALS) est également mis en place à cette époque. 

 

A partir des années 80 La Bibliothèque Chiroux-Croisiers devient la 1re bibliothèque 

de la Communauté française à être totalement informatisée avec le logiciel SIGAL  
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2005 Face aux difficultés financières de la Ville de Liège, la décision est prise : la Ville 

de Liège se désengage de la locale Chiroux-Croisiers pour se consacrer uniquement au 

réseau de proximité. C’est dorénavant la Province de Liège qui assurera seule les 

missions de la bibliothèque Chiroux. 

 

2006 La Province de Liège décide de réinformatiser la bibliothèque avec le logiciel 

ALEPH et de créer un vaste réseau informatique auquel peuvent adhérer les autres 

pouvoirs locaux qui le souhaitent. Un catalogue commun accessible via Internet sera 

hébergé sur le serveur de la province. 

 

2012 Complémentairement à son fonds de documents en version papier, la bibliothèque 

s’engage sur la voie du numérique et offre la possibilité d’emprunter des liseuses 

électroniques. L’accès à une plateforme de milliers de livres en « streaming » est 

également proposé aux lecteurs. 

 

Mise en place, à la section de prêt pour adultes, d’un nouveau système automatisé de 

prêt et rentrée de livres grâce à la technologie RFID qui équipe tous les documents.  

De plus les différentes sections sont équipées de bornes Wi-Fi, à l’exception de la 

bibliothèque pour enfants. 

 

2013 L’offre numérique se diversifie  avec la possibilité de télécharger des e-books via 

une plateforme (Numilog) de prêt en ligne. 

 

Parallèlement, la bibliothèque Chiroux développe également son rôle d’opérateur d’appui 

en apportant son soutien aux différentes bibliothèques du réseau.      

         

Quant aux bibliobus, ils apportent surtout un service de proximité puisqu’ils se rendent 

dans les villages de la Province de Liège à la rencontre des lecteurs. 

 

La Bibliothèque Chiroux est aujourd’hui la plus grande bibliothèque publique de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles par l’importance de ses collections et de son personnel. 

L’ensemble des sections recense ainsi environ 1 million de documents. 
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Le Pass bibliothèques  
 

Après le lancement d’une « carte unique » en 2008 dans le réseau local liégeois, cette 

carte évolue et devient en septembre 2010 le Pass Bibliothèques qui donne accès à la 

bibliothèque Chiroux ainsi qu’aux bibliothèques de la Ville de Liège, du Centre Multimédia 

Don Bosco, du réseau de Hesbaye, du réseau de Verviers, du réseau de Herstal, du 

réseau de Neupré et de la bibliothèque d’Anthisnes. Depuis, la liste s’allonge sans cesse. 

Une version à jour est actualisée sur le site Internet de la bibliothèque.  

 

Le graphisme de ce pass est commun à 

tous les partenaires, afin de faciliter son 

identification. Le recto est identique 

pour tous. Le verso est quant à lui 

personnalisé selon la bibliothèque. Les 

modalités pratiques de prêt restent 

propres à chaque bibliothèque. Pour les 

adultes, l’inscription est possible sur 

simple présentation de la carte 

d’identité. Le montant de l’inscription est de 4€ et celle-ci est valable un an à partir de la 

date d'inscription. Pour les jeunes de moins de 18 ans, l’inscription est gratuite. Ils 

doivent néanmoins faire signer une autorisation parentale téléchargeable sur le site 

Internet ou disponible dans les sections de la bibliothèque. 

 


