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LES DÉPÔTS À LA BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR

Un récent article paru dans l’édition en ligne d’Histoire, musées, expositions 
(http://musearti.hypotheses.org/838) a rappelé que la Bibliothèque du Saulchoir avait 
hébergé le fonds Michel-Foucault après son décès. La Bibliothèque garde cette tradition 
d’accueillir des fonds qui ne lui appartiennent pas mais qu’elle met à la disposition 
du public comme s’il s’agissait du sien propre. Quatre bibliothèques et dix-sept fonds 
d’archives sont à cette enseigne ; je vous propose d’en faire le tour.

Genre et Christianisme

Composé de plus de 2 000 ouvrages, ce fonds, comme son nom l’indique, est à la 
pointe de l’actualité. Héritiers de l’association lyonnaise Femmes en Christianisme, leurs 
animateurs, très présents à la Bibliothèque rencontrent leur public tous les premiers 
jeudi après-midi du mois. La cote du fonds dans le catalogue informatique commence 
par GC.

Pères de Saint-Sulpice

Il s’agit de la totalité des ouvrages de droit canonique (327 notices) appartenant à la 
Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice. Cote PSS

Fonds documentaire Deleuze

Suite à l’accueil du fonds Foucault, il y eut la volonté de proposer au Saulchoir 
l’équivalent pour Gilles Deleuze, non pas pour ses archives personnelles mais pour une 
documentation spécialisée. Le catalogue comporte environ 350 notices et est composé 
uniquement d’articles, déjà publiés, de Gilles Deleuze. Les cotes vont de A0 à A4. 

Amici Thomae Mori

C’est le dernier-né des fonds accueilli à la Bibliothèque. Composé de 6 000 ouvrages, 
il appartient à l’association des Amis de Thomas-More qui publie une revue, Moreana, 
et un bulletin, Bulletin Thomas-More. Cote FM



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.



Les fonds d’archives :

• Edouard Dhorme. Ancien frère dominicain, formé à l’Ecole Biblique de Jérusalem. Ce fonds bénéficia de la 
présence d’Agnès Spycket qui fut sa collaboratrice au Collège de France pour le classer et en dresser l’inventaire. 

• Jeanne Ancelet-Hustache. Sa proximité avec les Dominicains explique la présence précieuse de ce fonds au 
Saulchoir. 

• André Cruziat. Fondateur de Vie Nouvelle, ce fonds intéresse beaucoup les historiens contemporanéistes.
• Sœur Jeanne d’Arc. Traductrice hors-pair du Nouveau Testament, Sœur Jeanne d’Arc, Dominicaine des 

Tourelles, intéresse les exégètes et historiens de la traduction.
• Roger Stéphane. Alors que la Bibliothèque bénéficie déjà des ouvrages de cet ami du frère Michel Albaric, 

l’inventaire de ce fonds d’archives est encore en cours. Il est destiné, à terme, à l’IMEC
• Société Saint-Jean. Association d’artistes chrétiens qui remonte au R.P. Lacordaire, cette société, encore 

active, a trouvé, spontanément, asile à la Bibliothèque du Saulchoir. 
• Sœur Marie de la Trinité. Sœur dominicaine des campagnes dont l’œuvre étonnante est en cours de 

publication. C’est madame Schmitt qui est chargé de l’entretien de ce fonds
• Père Jacques Loew. Ancien frère dominicain, ce fonds fut trié, classé et inventorié par la Fondation suisse 

Jacques-Loew.
• Frère Jean-Joseph Lataste, OP. Bien que dominicain, ce fonds appartient aux Sœurs de Béthanie qui l’ont 

remis aux Archives de la Province dominicaine de France quand les Sœurs quittèrent Saint-Sulpice de Favière.
• D’autres fonds sont encore abrités : Archives Max-Lyonnet, Archives Marc-Oraison, Archives Joseph-

Milik, Archives Anne-Sauvy. Archives Doremus, Fonds documentaire du Père Stève, Archives de l’Association des 
Bibliothèques chrétiennes de France, Archives de Diplômés de l’Ecole de Bibliothècaires de l’ICP, Archives de 
l’Association des Théologiens pour l’Etude de la Morale (ATEM).

Frère Jean-Michel Potin, op.
 Directeur

NOTEZ SUR VOS AGENDAS : 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU SAULCHOIR 
LE 6 MAI 204 A 9 HEURES 
SUIVIE D UNE CONFERENCE DE MONSIEUR JEAN-NOEL JEANNENEY


