INDICATIONS POUR LA CONSULTATION DE DOCUMENTS PRÉCIEUX ET FRAGILES

Cher visiteur,
Vous allez consulter des documents précieux et fragiles.
Veuillez respecter les indications suivantes.
Indications générales:
Lavez vos mains avant d’entamer la consultation.
Il est interdit d’avoir sur votre table:
- des liquides
- des objets tranchants ou pointus
- des boissons ou de la nourriture
- des plumes ou stylos à encre (utilisez un crayon)
Il est interdit de prendre des photos des documents sans permission explicite, en tout cas il est
interdit d’utiliser le flash.
Ne placez pas d’autres objets sur les documents.
Dans le cas où vous quittez votre place (même pour un petit instant), vous rendez le document
au personnel. Les documents précieux doivent être surveillés à tout moment.
Indications documents non-reliés (Guido Gezelle, plans, lettres…):
- Respectez l’ordre des documents.
- N’enlevez pas les documents de leurs housses de protection.
- Ne photocopiez pas les documents.
Indications manuscrits et imprimés anciens:
- Pour ouvrir le livre, posez le dos sur le coussin de soutien. Ouvrez gentillement le livre
au milieu du volume. Posez les deux plats en sorte qu’ils sont bien soutenus par le
coussin, utilisez si nécessaire des coussins supplémentaires. Assurez-vous de ne pas
ouvrir le livre au-delà des limites imposées par le dos, afin d’éviter des dégâts au dos
et à la reliure.
- Afin de protéger l’encre et d’éviter des taches sur le parchemin ou le papier, ne posez
pas vos mains ou vos doigts sur les folios ou les pages. Utilisez des poids pour tenir le
livre ouvert.
Aides disponibles:
- Coussins (divers formats)
- Poids (divers types et formats)
- Crayons

N’hésitez pas de demander des informations supplémentaires au personnel ou de demander de
l’aide. Pour toute question concernant la réproduction des documents, contactez
ludo.vandamme@brugge.be (manuscrits et imprimés anciens) ou els.depuydt@brugge.be
(Guido Gezelle).
Merci de votre considération.

Coussins et poids disponibles

Veuillez être extrêmement soigneux avec les fenestrae
sur le plat arrière de certains manuscrits.

