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numéro 4
Les activités que recouvre cette période ont été réalisées sous la direction de Pierre Januard (février 205août 206), auquel Joseph de Almeida Monteiro a succédé comme directeur de la bibliothèque au er
septembre 206.
La modernisation de la bibliothèque s’est poursuivie, avec en 205 l’acquisition d’un scanner plus performant
pour la numérisation de documents et leur fourniture à distance, des plages horaires d’ouverture étendues
avec deux nocturnes par semaine et l’aménagement d’un espace de convivialité.
La rétroconversion informatique du catalogue a été achevée en mai 206. Le chantier commencé en 2008
a permis de signaler sur le catalogue en ligne l’intégralité des collections de la bibliothèque qui compte
à ce jour 387 000 notices : monographies, tirés à part, dépouillements d’ouvrages collectifs et recueils
factices.
http://catalogue.bibliothequedusaulchoir.org/

Numérisation des manuscrits :

L’IRHT (Institut de recherche et d’histoire des textes) a procédé à la numérisation de 3 manuscrits
médiévaux, orientaux et modernes, et de 5 incunables. Ces numérisations sont accessibles sur internet par
un lien cliquable depuis les notices descriptives du catalogue de la bibliothèque.
http://catalogue.bibliothequedusaulchoir.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=6

Dons :

En plus des donateurs réguliers dominicains et laïcs, des dons de qualité ont enrichi nos fonds :
les bibliothèques de Jacques Nobécourt ( 300 ouvrages sur les rapports entre Vatican et Allemagne
nazie), Jacques Briend (500 ouvrages se rapportant à la Bible et à l’archéologie biblique), Nicolas Jean Sed
(orthodoxie, judaïsme), Jean Lefranc (philosophie moderne), Jeanne-Marie Baude (littérature française),
Renée Thomas (philosophie générale), Agnès Verlet (littérature française médiévale), Xavier de Chalendar
(ecclésiologie), Association Scholè (philosophie antique et médiévale, théologie).

Expositions :

«Mésopotamie, carrefour des cultures : Grandes heures des Manuscrits irakiens», Archives Nationales,
20 mai - 24 août 205
Prêt de manuscrits (grammaires arabes, manuscrit latin du XIIIè siècle…) et d’ouvrages du XVIè siècle
dans le cadre de l’exposition.
«865-205 : 50 ans de la Bibliothèque du Saulchoir», 6 novembre 205
Célébrés par une exposition et une journée d’études.
«Une bibliothèque retrouvée. Les livres du couvent des Jacobins de Paris du Moyen Âge à la Révolution»,
Bibliothèque Mazarine, 4 décembre 205 - 26 février 206
Prêt de quatre ouvrages, dont le manuscrit dit « catalogue Faitot »
«Lumières médiévales», Bibliothèque municipale de Colmar 4 juin- septembre 206
L’essentiel des gravures exposées et de nombreux incunables, ainsi qu’un manuscrit du XIIIe siècle
renfermant le cartulaire de Saint-Jacques ont été prêtés pour cette exposition qui a reçu 25 000 visiteurs.

Catalogues collectifs

La bibliothèque participe à plusieurs catalogues collectifs pour mieux faire connaître la richesse de ses
fonds.

Origène : Portail des Bibliothèques des Instituts catholiques de France

Nous sommes présents sur ce portail qui a pour objectif de donner une visibilité à nos richesses patrimoniales, complémentaires dans les
domaines de la Bible, l’archéologie du Proche Orient, Byzance, la théologie, la patristique, l’éthique, la philosophie…

CCfr : Catalogue collectif de France, qui a pour objet le signalement des fonds patrimoniaux des bibliothèques de France publiques
et privées.
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/lettre_ccfr_23/x.lettre_ccfr_23.html
Les bibliothèques qui possèdent le nombre le plus important de notices dans la base Patrimoine sont la Bibliothèque du Saulchoir
avec 278 689 notices, suivie de la Bibliothèque du Ministère des Aﬀaires étrangères et du développement international avec 202 537
notices.
SUDOC : Système universitaire de documentation

Sur nos 8000 titres de périodiques dont 400 vivants, 7 748 y sont signalés dont 054 que nous sommes seuls à posséder,
Le Saulchoir fut l’une des premières bibliothèques à répondre à l’appel du CCNPS (Catalogue collectif national des publications en série,
devenu Sudoc), pour le signalement de ses collections de périodiques. Au sein du Centre régional dont elle dépend, elle est la bibliothèque
privée de recherche la plus importante par le nombre de titres localisés.

CTLES : Centre technique du livre de l’enseignement supérieur

Le Saulchoir est la seule bibliothèque privée de recherche participant au plan de conservation partagé des périodiques de philosophie,
dont la mise en œuvre est en cours.
L’informatisation du catalogue et l’évolution des services aux lecteurs ont pu être réalisées grâce au concours de bienfaiteurs privés, de la
Mairie de Paris, de la BnF, du CNRS, de la fondation Caritas, de l’Association des Amis de la bibliothèque et de la Province dominicaine
de France, contributeurs envers lesquels la bibliothèque exprime sa profonde reconnaissance.

207 projets en cours :
Stratégie de développement de la bibliothèque

Mise en place d’un groupe de travail au sein de l’Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir :
- Une nouvelle plaquette de présentation de la bibliothèque sera disponible ﬁn mai. Une page facebook sera mise en ligne pour favoriser la
diﬀusion des informations pratiques concernant la bibliothèque et faire connaître ses collections ;
- Mise en ligne à la rentrée de septembre d’un site web plus interactif pour présenter nos activités, signaler les dons et acquisitions
remarquables, les fonds spéciaux, les travaux en cours de nos lecteurs…

Partenariat avec la Bibliothèque nationale de France

Une nouvelle convention de partenariat sera signée pour la numérisation de documents qui seront accessibles sur Gallica.

Joseph de Almeida Monteiro, Directeur

Isabelle Séruzier, Bibliothécaire en chef

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR
BULLETIN D’ADHÉSION

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 objectif 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.

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

....................................................

adhésion simple :
membre actif :
adhésion de soutien :
membre bienfaiteur :

20...

SIGNATURE

de 25 à 39 €
de 40 à 79 €
de 80 à 379 €
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.

