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LES « TRAVAUX EN COURS »
En novembre 2000, la bibliothèque du Saulchoir inaugurait un cycle de 
conférences sur le modèle des works in progress anglo-saxons : les « Travaux 
en cours ». Au rythme d’une fois par mois, un lecteur de la bibliothèque 
présente, l’état de ses recherches. Cet exposé de trente à quarante-cinq mi-
nutes est suivi d’un temps de questions et de remarques de l’assistance.

En 2005, ce cycle a été interrompu, pour que la bibliothèque soit en 
mesure d’accueillir des séminaires et sections de l’Institut de recherche et 
d’histoire des textes (Centre nationale de la recherche scientifi que) pendant 
la durée des travaux de rénovation du Centre Félix-Grat.

À partir du mois d’octobre 2006, les « Travaux en cours » reprendront 
(voir le programme et le résumé des trois premières séances au verso). 1

Ces derniers mois, la biliothèque a bé-
néfi cié de plusieurs dons importants :

– les archives de Marc Oraison ;
– la Conversio evangelii secundum Ioan-

nem graecis versibus conscripta de Non-
nos de Panapolis (Paris, Charles Périer, 
56) ;

– la bibliothèque d’art et de littérature 
de Mme Debrey ;

– des fonds de philosophie contempo-
raine et d’histoire religieuse américaine, 
de M. Lucet ;

– le fonds de sources religieuses mu-
sulmanes de M. et Mme de Prémare ;

– la bibliothèque de philosophie 
 politique, particulièrement médiévale, 
de Mme Quillet ;

– le fonds de tirés à part du professeur 
Riché ;

À cela, il faut ajouter des dons régu-
liers de MM. Karsenti, Lesaing, Riché, 
Sellier et Trimbur.

ACQUISITIONS



LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR
BULLETIN D’INSCRIPTION

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

adhère à l’association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir pour l’année 2006
et verse une cotisation de  ..................................... euros
par chèque à l’ordre de Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir.

Paris, le  ..................................................... 2006 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.

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 dons qu’elle reçoit ouvrent droit 
à une réduction d’impôt de 66 % dans 
une limite globale de 20 % du revenu 
imposable.



PROGRAMME DES « TRAVAUX EN COURS »

Mercredi 8 octobre, 6 h - 7 h.
FRANÇOIS TRÉMOLIÈRES, maître de conférences à l’université de Paris X Nanterre.

L’ouverture des archives de l’Index : le cas Bremond.
Décidée par le concile de Trente, la procédure de l’Index, c’est-à-dire l’interdiction par Rome de certains livres, signifiée par décrets et 
publication dans des catalogues, régie par la constitution Sollicita ac provida de Benoît XV (1753) et réformée par Léon XIII en 1897, 
est progressivement tombée en désuétude, jusqu’à son abrogation officielle en 1966. La Congrégation romaine de l’Index a disparu en 
tant que telle en 1917. Les archives de cette Congrégation, conservées par la Congrégation pour la doctrine de la foi, ont été ouvertes aux 
chercheurs sous le pontificat de Jean-Paul II, en 1998. Elles offrent un matériau exceptionnel pour l’histoire du catholicisme et plus large-
ment l’histoire culturelle. On en donnera un aperçu avec le dossier de la mise à l’Index, en 1913, de la Sainte Chantal de l’abbé Bremond.

Mercredi 8 novembre, 6 h - 7 h.
BRUNO KARSENTI, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.

Auguste Comte et l’idée de pouvoir spirituel.
La sociologie n’est pas un savoir quelconque. Dans son statut scientifique, elle entretient un rapport à la politique qui, loin d’être extérieur, 
touche à sa définition même. Voulue par une société déterminée, à un moment déterminé de son histoire, la sociologie a surgi sur l’onde de 
choc de la Révolution française comme un savoir manquant, une tâche à remplir pour que la politique moderne puisse enfin s’accomplir. 
Son but fut d’abord d’élever la pensée à la hauteurdu grand défi lancé par la Révolution : faire de la société le sujet de ses propres transforma-
tions, lui fournir les moyens d’agir sur elle-même. On explorera ici cette refondation de la politique au prisme de l’œuvre d’Auguste Comte.

Jeudi 4 décembre, 6 h - 7 h.
SYLVAIN PIRON, maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales.
L’attribution des Epistolae duorum amantiae à Héloïse et Abélard : nouveaux éléments.

Depuis que Constant Mews a proposé, en 1999, de reconnaître dans les Epistolae duorum amantium, recueil anonyme 
d’une centaine de lettres conservé dans un manuscrit de l’abbaye de Clairvaux, la correspondance privée échangée par 
Héloïse et Abélard à l’époque de leur liaison, la polémique fait rage parmi les historiens et philologues. Certains se rangent 
à cette identification, d’autres la rejettent, les plus prudents réclament des preuves complémentaires. On présentera les 
premiers résultats de deux types d’enquêtes en cours menées pour répondre à cette dernière demande : une étude détaillée 
du vocabulaire des Epistolae, comparé à celui d’Héloïse, d’Abélard et d’autres auteurs du XIIe siècle, et, sur le fond, 
une confrontation entre le discours d’Héloïse contre le mariage du philosophe et l’attitude de la femme des Epistolae.

Les conférences suivantes seront annoncées sur le site de la Bibliothèque : www.bibliothequedusaulchoir.org. 
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