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Les premiers fruits du catalogue informatique en ligne
L’année universitaire 20/202 a vu le nombre des lecteurs de la Bibliothèque du 

Saulchoir augmenter de 2 % (de 626 à 706 lecteurs). Une telle hausse, peu fréquente 
dans de telles proportions, s’explique par l’accès en ligne depuis un an de l’intégralité des 
collections de la bibliothèque. Par ailleurs, notre fonds n’est plus seulement accessible 
à ceux qui connaissaient déjà notre bibliothèque mais il le devient, par le biais des 
différents catalogues collectifs auxquels nous participons, à toute personne travaillant 
dans nos domaines de recherche.

Equipement wifi dans la salle des lecteurs et dans les magasins
Depuis cet été, les lecteurs bénéficient de l’accès Internet en salle de lecture et non 

plus seulement depuis les postes de la salle des catalogues. Cet équipement était devenu 
nécessaire, tant les chercheurs actuels (et peu importe les domaines dans lesquels ils 
travaillent) utilisent, de façon complémentaire, le support papier et le support numérique. 
Dans les interrogations qui ont cours actuellement sur l’avenir du support papier et des 
bibliothèques, la pratique de nos lecteurs, qui utilisent l’un et l’autre et ont besoin des 
deux, est une piste de réponse. 

Acquisition et Intégration
La Bibliothèque a intégré, cette année, en plus de 6 000 livres, un dépôt, fort précieux 

de l’Association des Amis de Thomas More. Ce fonds est composé non seulement 
d’ouvrages consacrés au saint protecteur des politiques mais également à la science 
politique. Il est accessible aux chercheurs aux mêmes conditions que le fonds propre de 
la Bibliothèque du Saulchoir. 

Début de l’intégration du catalogue de la Bibliothèque d’Istina
Un des fonds spécialisés et les plus précieux du Saulchoir (avec celui de la Commission 

Léonine) est celui de la bibliothèque du Centre Istina (environ 60 000 ouvrages 
consacrés à l’œcuménisme). Ce fonds pâtissait d’un manque de publicité par l’absence 
d’un catalogue informatisé. Ce travail considérable vient de commencer sous la houlette 
du frère Michel Mallèvre, aidé de bénévoles et du personnel de la Bibliothèque du 
Saulchoir. Une des difficultés était le traitement des ouvrages en caractères non-latins 
qu’il était impossible d’intégrer et de rechercher. Notre nouveau logiciel, KOHA, permet 
désormais de décrire ces ouvrages. 

Rétroconversion des dépouillements et recueils factices
La Caritas Veritatis Foundation nous a renouvelé son soutien financier en complément 

de celui de la Bibliothèque nationale de France pour mener à terme l’informatisation de 
notre catalogue. Cette dernière tranche de la rétroconversion avance plus lentement que 
prévu. Les notices peu normalisées rendent difficile l’application des règles de saisie et 
beaucoup sont à traiter au cas par cas livre en main.



LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR
BULLETIN D’ADHÉSION

NOM :   ...........................�
Prénom :  ......................�
Adresse :  ......................�  
 ........................................�

adhère à l’association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir pour l’année 20...
et verse une cotisation de  ..................................... euros
par chèque à l’ordre de Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir.

Paris, le  ....................................................  20... SIGNATURE

adhésion simple :   de 25 à 39 €
membre actif :   de 40 à 79 €
adhésion de soutien :   de 80 à 379 €
membre bienfaiteur :  à partir de 380 €

À retourner à l’association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir
20, rue des Tanneries
7503 PARIS

Ce bulletin d’inscription est aussi disponible sur www.bibliothequedusaulchoir.org.
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % dans une 
limite globale de 20 % du revenu imposable.

L’Association des Amis de la bibliothèque 
du Saulchoir a été reconnue d’utilité 
publique par décret du 26 janvier 976 
(J0 du 4 février 976). Elle a pour ob-
jectif d’aider au fonctionnement et au 
développement de la bibliothèque du 
Saulchoir.

Elle soutient la bibliothèque par les 
dons et cotisations de ses membres, 
les revenus d’une dotation constituée 
par des legs qu’elle gère sous contrôle 
de l’État, le mécénat ou le parrainage 
d’entreprise qu’elle suscite.



Rayonnement de la bibliothèque du Saulchoir
La Bibliothèque nationale de France pour la 2e année consécutive, nous a demandé de témoigner de notre 

expérience auprès de bibliothèques ayant un projet de conversion informatique de leurs fichiers papier: http://www.
bnf.fr/documents/retro_bibliot_Saulchoir.pdf. Nous sommes aussi intervenus lors du Symposium koha (logiciel 
documentaire en open source) des 4-5 mai 202: http://symposium.koha-fr.org/wp-content/uploads/202/06/
Retour_experience_Saulchoir.pdf. Il s’agissait là encore d’un retour d’expérience pour permettre aux bibliothèques 
ayant une faible connaissance du monde du logiciel libre et de koha en particulier, d’en découvrir les avantages et 
les fonctionnalités.

APPEL À BÉNÉVOLES
VOUS ÊTES EN RETRAITE. VOUS CHERCHEZ UNE ACTIVITÉ BÉNÉVOLE. VOUS POUVEZ NOUS AIDER. 
LA BIBLIOTHÈQUE CHERCHE DES PERSONNES POUVANT LUI CONSACRER ½ JOURNÉE PAR SEMAINE POUR 

ASSURER LE SERVICE DE L’ACCUEIL DES LECTEURS (INSCRIPTION, DISTRIBUTION DES LIVRES…)
SI VOUS AVEZ DES COMPÉTENCES EN COMPTABILITÉ, NOUS CHERCHONS UNE PERSONNE POUVANT CONSACRER 

2 JOURS PAR SEMAINE POUR ASSURER LA SAISIE DES COMPTES SUR LE LOGICIEL CIEL, ÉLABORER UN BUDGET 
PRÉVISIONNEL ETC.

ENFIN, PAR UN ENGAGEMENT MOINS CONTRAIGNANT, QUELQUES HEURES DE VOTRE TEMPS PEUVENT NOUS 
RENDRE SERVICE POUR LA SAISIE DES LIVRES DANS NOTRE LOGICIEL DOCUMENTAIRE (POUR CEUX QUI ONT DES 
COMPÉTENCES EN CATALOGAGE).

CONTACTER LE DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUTE PROPOSITION.

ISABELLE SÉRUZIER
BIBLIOTHÉCAIRE EN CHEF

JEAN-MICHEL POTIN
 DIRECTEUR
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