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Compte rendu de la réunion du 22 novembre 2005
Bibliothèque royale de Belgique
La présidence est assumée par Claude Sorgeloos, le secrétariat assuré par Bruno Liesen.
Présents: R. Adam, N. Bingen, C. Bulté, G. Colin, O. Donneau, T. Glorieux, C. Gobeaux, A.
Goffin, N. Hanquart, J. Hellemans, J.-P. Huys, C. Leestmans, C. Maréchal, C. Opsomer, C.
Piérard, P. Raspé, K. Smeyers.
Excusés: J. Blogie, C. Deprez, P.-J. Foulon, A. Garny, P. Gason, J.-F. Gilmont, X. Hermand, M.T. Isaac, N. Istasse, A.-F. Lemaire, R. Plisnier, C. Van Hoorebeeck, A. Renier.
Claude Sorgeloos ouvre la séance en annonçant le décès de deux de nos membres, Fernand
Baudin et Michel Hannotte. Le Président signale ensuite deux nouvelles publications: E. CockxIndestege & J. Storm van Leeuwen, D. Imhof (coll.), Estampages et dorures: 6 siècles de reliure
au Musée Plantin-Moretus. Catalogue de l'exposition 15 octobre 2005 - 15 janvier 2006, Anvers,
Musée Plantin-Moretus, 2005; J. Hanselaer, M. de Schepper, J. Pauwels (édit.), Kroniek van het
gedrukte boek in de Nederlanden, 1971-2003: sleutel tot 33 jaar boek- en
bibliotheekgeschiedenis (Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer, 75), Bruxelles,
2005. Par ailleurs, d’autres événements sont portés à la connaissance des membres : à l’occasion
de son 10ème anniversaire, le Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis organise une journée
d’études sur le thème Boekgeschiedenis in het kwadraat. Context & casus, le 9 décembre 2005 au
Palais des Académies à Bruxelles ; une demi-journée d’études est consacrée à Henry van de
Velde en het boek le 14 décembre 2005 à l’Académie de Gand ; à Paris se tient un concours et
une exposition de reliures organisés par Edgar Claes, Pointe de Paris, du 9 novembre 2005 au 26
novembre 2005 à la Librairie Auguste Blaizot.
Les membres sont invités à présenter leurs projets et travaux en cours. C. Opsomer prépare une
exposition sur les atlas avec la Société libre d’Émulation, pour laquelle un catalogue est prévu. La
Société des Bibliophiles liégeois a édité deux nouvelles publications. L’’une est le tome XXV du
Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois, l’autre le tome I (1424-1511) de: Les
commissaires de la cité de Liège, 1424-1794, selon les manuscrits d’Abry et d’après les actes,
par le baron Stanislas de Moffarts d’Houchenée, avec le concours de Christian Dawans et du
chevalier le Pas de Sécheval, introduction historique par Alain Marchandisse, dessins du baron
Jean-Marie de Cartier d’Yves (Publications in-quarto, 33).
C. Bulté travaille à l’ULB sur un projet de numérisation d’ouvrages de référence tombés dans le
domaine public et souvent utilisés par les étudiants. Cette digithèque est consultable en ligne. La
bibliothèque d’Henri Pirenne, conservée à la Réserve précieuse de l’ULB, est aussi en cours de
numérisation.
C. Maréchal signale que le fonds Ulysse Capitaine a été déménagé de la place des Carmes dans
un nouveau bâtiment, à l’adresse Féronstrée 120, 4000 Liège. Un inventaire est en cours.
A. Goffin évoque un fonds d’archives d’histoire sociale au futur incertain et évoque l’exposition
Eros-intime, l’art de l’ex-libris érotique présentée au Musée provincial Félicien Rops du 8

octobre au 30 décembre 2005.
C. Piérard annonce la parution prochaine d’un recueil de textes du XIIe au XXe siècle en relation
avec la ville de Mons, illustrés chacun d’une planche de l’époque. Une collection de cartes et
plans récemment acquise par la Communauté française et la Ville de Mons fera l’objet d’une
exposition en 2006.
P. Raspé signale que la bibliothèque du Conservatoire royal va lancer le 1er janvier 2006 un
programme de numérisation de ses collections musicales.
La parole est ensuite donnée à M. Paul Raspé, bibliothécaire du Conservatoire royal de Musique,
qui présente un exposé sur Un patrimoine en péril: la partition musicale illustrée.
L’après-midi, la parole est donnée à M. Jean-Philippe Huys, doctorant U.L.B. Celui-ci présente
un exposé intitulé: “A Son Altesse Sérénissime Electorale Monseigneur le Duc de Bavière”.
Autour des livres dédiés à Maximilien II Emmanuel Wittelsbach, édités dans les Pays-Bas
méridionaux et en France (1692-1715).
Après échange de questions et réponses, la séance est levée à 16 h.
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