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Compte rendu de la réunion du 27 mai 2003
Bibliothèque royale de Belgique,
Salle du Conseil et salle de la Chapelle de Nassau

Présents: R. Adam, G. Biart, N. Bingen, P. Cockshaw, E. Cockx-Indestege, G. Colin, C.
Deprez, M. de Schepper, J.-Fr. Gilmont, Th. Glorieux, A. Goffin, J. Hellemans, N. Istasse, A.
Kelders, K. Leys, B. Liesen, Chr. Maréchal, L. Meunier, B. Op de Beeck, C. Opsomer, A.
Renier, A. Rouzet, Cl. Sorgeloos.
Excusés: J. Blogie, A. De Coster, A. Garny, M.-Th. Isaac, L. Knapen, R. Plisnier, Mme
Segebarth, Chr. Vanden Bergen-Pantens.
Matin:
La séance est ouverte à 10h.30. Un tour de table donne l’occasion aux membres de présenter
différents projets dans lesquels ils sont impliqués. Jean-François Gilmont annonce un cycle
de conférences sur l’archéologie du livre, qui aura lieu à la Maison d’Erasme. André Goffin
fait part de l’état de ses travaux relatifs à la carte-porcelaine en Belgique au XIXe siècle. Mme
Opsomer signale le colloque sur la reliure médiévale qui s’est tenu récemment à Paris et
annonce qu’elle organisera bientôt une exposition sur les reliures des Croisiers. Mme
Maréchal dresse l’état d’avancement de son catalogue des dessins des Le Loup et fait part de
ses autres travaux. Jacques Hellemans présente le dernier numéro des Cahiers du CEDIC.
Mme Bingen fait part de ses missions de recherche en Italie. Le président rappelle qu’une
séance d’information et de démonstration se déroulera à la Bibliothèque royale le 10 juin sur
les récents procédés de désacidification du papier, par la firme Neschen Benelux B.V.
La parole est donnée au conférencier, M. Sébastien Morancé, bibliothécaire à la Bibliothèque
communale d’Ath, qui présente un exposé intitulé La Bibliothèque communale d’Ath: histoire
et patrimoine. Après un échange de questions, la séance est levée à 12h.30.
Après-midi:
La séance de l’après-midi est ouverte à 14h. Claude Sorgeloos présente un exposé intitulé
Collections privées et bibliothèques publiques: les deux Sociétés des Bibliophiles de Belgique
au XIXe siècle. Après un échange de questions, la séance est levée à 16 h.
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