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Compte rendu de la réunion du 20 novembre 2007
Bibliothèque royale de Belgique, salle du Conseil
sous la présidence de Claude Sorgeloos, le secrétariat étant assuré par Bruno Liesen
Membres présents : R. Adam, N. Bingen, M.-C. Claes, P. Cockshaw, G. Colin, T. Delarue,
O. Donneau, B. Federinov, J.-F. Gilmont, T. Glorieux, C. Gobeaux, N. Hanquart, J. Hellemans,
M.-T. Isaac, N. Istasse, B. Liesen, L. Meunier, C. Opsomer, C. Piérard, R. Plisnier, A. Renier, A.
Rouzet, C. Sorgeloos.
Membres excusés : G. Biart, J. Blogie, C. Bulté, E. Cockx, P. Gason, L. Knapen, J. Blogie,
C. Deprez, C. Lemaire, C. Pantens, E. Van Balberghe.
Claude Sorgeloos ouvre la séance en signalant que pour des raisons techniques, les exposés du
matin et de l’après-midi seront intervertis. Il présente un nouveau membre, également
conférencier du jour, Monsieur Bertrand Federinov, collaborateur scientifique du Musée royal de
Mariemont.
Les membres sont invités à présenter leurs projets et travaux en cours. Olivier Donneau signale
un projet d’exposition sur les imprimés liégeois et la poursuite du projet de numérisation d’une
collection de journaux conservés à la bibliothèque de l’Université de Liège. B. Federinov
annonce une exposition, accompagnée d’un catalogue, consacrée à la collection de contrefaçons
belges offerte au Musée royal de Mariemont par le bibliophile et bibliographe François Godfroid.
B. Liesen présente les dernières livraisons de la revue VOIR [barré], Visions d’artistes, avec
notamment une étude inédite sur le Salammbô de Flaubert, et Paroles aveugles, recueil de
fragments littéraires de toutes époques sur la vision et la cécité. En tant que collaborateur
scientifique de l’ULB, B. Liesen a été invité à participer à la création d’un comité scientifique
destiné à baliser et superviser les travaux du Centre international S.-A. Steeman de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles, spécialisé dans les paralittératures.
C. Sorgeloos signale l’exposition en cours à la chapelle de Nassau, consacrée à l’histoire de la
Société
des
Bollandistes,
organisée
par
ladite
société
(http://www.kbr.be/actualites/expos/dossiers/bollandistes/bollandistes_fr.html) à l’occasion de
son quatrième centenaire. Il signale que la Bibliothèque royale a donné accès à 19.000 documents
numérisés, brochures, imprimés belges du XIXe siècle, parfois du XVIIIe, consultables
directement par internet (http://www.kbr.be/catalogues/catalogues_fr.html). Il rappelle également
qu’aura bientôt lieu une exposition sur les fonds de collectionneurs acquis par la Bibliothèque
royale par voie d’achat, don ou legs, en tout ou en partie (Van Hulthem, Fétis, Helbig,
Vergauwen, Serrure, duc d’Arenberg, comtesse de Lalaing, etc). Cette exposition est programmée
de février à avril 2008 et sera accompagnée d’un catalogue et d’un colloque
(http://www.kbr.be/actualites/expos/annoncees_fr.html).
La parole est ensuite donnée à Jean-François Gilmont qui présente un exposé sur La base de données
bibliographiques GLN 15-16 : les impressions de Genève, Lausanne et Neuchâtel aux XVe et XVIe
siècles, tout en effectuant une démonstration du site (http://www.ville-

ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/).
Après la pause de midi, la parole est donnée successivement à Olivier Donneau, sur le thème Les
Huguenots du Refuge et la production livresque (1685-1750) et à Bertrand Federinov, sur Les
éditions montoises anciennes de la Bibliothèque du Musée royal de Mariemont.
Après un échange de questions et de réflexions, la séance est levée vers 16h.
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