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DE 2006 À 2007
Pour la plupart, utilisateurs ou amis, vous connaissez bien la bibliothèque 
et ses collections, fruit de près d’un siècle et demi de travail des dominicains 
de la Province de France, témoignage de leur souci encore actuel de faire 
se rencontrer le patrimoine culturel et religieux des époques passées avec 
les questions du temps, illustration de leur volonté constante de collaborer 
aux avancées de la recherche la plus contemporaine en science humaines et 
religieuses. L’année 2006 qui vient de s’achever a donc encore été pour nous 
l’occasion de poursuivre cet effort et d’envisager de nouveaux projets.

Poursuivre cet effort. Ce fut la reprise des « travaux en cours », occasion 
pour des chercheurs de croiser leurs questionnements respectifs. La diver-
sité et la qualité des interventions ont été fort appréciées de l’assistance, qui 
fut pour le moins participante, ces séances ayant été l’occasion d’échanges 
fructueux, parfois vifs (au verso, vous trouverez l’annonce de la prochaine 
séance).

Ce fut aussi la poursuite de l’enrichissement du fonds : 4 205 ouvrages 
ont été intégrés, portant désormais notre catalogue informatique à près de 
50 000 notices ; la réserve des livres rares et précieux a accueilli 26 ouvrages, 
principalement dans les sections XVIe et moderne ; 389 nouveaux titres de 
périodiques ont été ajoutés à nos collections, portant ainsi le nombre de 
titres possédés par la bibliohèque à près de 5 500. Je signale aussi tout parti-
culièrement l’acquisition du cédérom de Paolo Mastandrea et Luigi Tessa-
rolo : I classici del Medioevo latino. I : 64 testi letterari criticamente stabiliti in 
edizione digitale (Florence : Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2006).

Ce fut enfin plus de 800 lecteurs inscrits, une fréquentation quotidienne 
moyenne de près de 30 lecteurs et la communication de plus de 2 300 do-
cuments (hors usuels).

De nouveaux projets encore. N’en signalons que quelques-uns, mais de 
taille : à court terme, l’intégration de l’ensemble de notre catalogue encore 
« sur papier »  dans notre catalogue numérique en vue d’une mise en ligne 
d’un catalogue qui compterait alors 250 000 notices ; à plus long terme, la 
numérisation de certains documents particulièrement rares et la collabora-
tion à la constitution d’un catalogue en ligne de bibliothèques théologiques 
européennes. Ces projets sont les nôtres ; mais nous espérons qu’ils seront 
aussi les vôtres.

Jérôme Rousse-Lacordaire.



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

Paris, le  ..................................................... 2007 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.



« TRAVAUX EN COURS »
Mercredi 2 mars, 6 h - 7 h.

ADRIANO OLIVA, Commission Léonine & Institut de recherches et d’histoire des textes (CNRS)
LOUIS BATAILLON, Commission Léonine

Les débuts de l’enseignement de Thomas d’Aquin et sa conception de la sacra doctrina.
Lorsque, au début de son enseignement universitaire, Thomas d’Aquin rédige le prologue de son 
commentaire aux Sentences de Pierre Lombard, il ne se borne par à présenter la matière de l’œuvre 
qu’il a entre les mains, mais il expose en même temps sa propre conception de la théologie et explique 
comment, selon lui, elle se situe dans l’ensemble des savoirs humains. L’étude de ce prologue et 
de ses rédactions successives, ainsi que du contexte historique de l’enseignement universitaire à 
l’époque, permet de replacer la pensée de Thomas dans l’ensemble des doctrines de son siècle.

Les conférences suivantes seront annoncées sur le site de la Bibliothèque : www.bibliothequedusaulchoir.org
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR
L’assemblée générale de l’Association des amis de la bibliothèque du Saulchoir se tiendra

le jeudi 29 mars 2007, à 20 h 30,
au couvent Saint-Jacques

(20, rue des Tanneries – Paris XIIIe)
M. MICHAEL EDWARDS

nous y entretiendra de
Shakespeare et Racine : la mésentente cordiale.

Michael Edwards, spécialiste de la littérature anglaise et comparée, est professeur au Collège de 
France, chaire d’ « Étude de la création littéraire en langue anglaise ». Il a notamment publié : Racine 
et Shakespeare (Paris : Presses universitaire de France, 2004), Shakespeare et l’œuvre de la tragédie 
(Paris : Belin, 2005) et Le génie de la poésie anglaise (Paris : Le Livre de poche, 2006).
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