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DE FONDS
EN FONDS
La bibliothèque du Saulchoir
continue à bénéﬁcier de nombreux
dons. Parmi eux, je ne citerais
que ceux de deux de nos ﬁdèles
lecteurs : madame Cazauran et
monsieur Sellier. La première nous
a donné un fonds d’ouvrages et de
revues d’histoire de la littérature,
particulièrement du xvie siècle ; le
second, un fonds, qu’il continue à
régulièrement alimenter, concernant
la philosophie, la spiritualité et la
littérature classiques.
En outre, l’équipe de la
bibliothèque continue le traitement
de fonds anciens provenants de
diﬀérents couvents dominicains
aujourd’hui fermés : principalement
Dijon et Rouen. Ainsi, le catalogue
de la bibliothèque s’est-il notamment
enrichi de plusieurs éditions et
commentaires bibliques, souvent
précieux.
Plus largement, la réserve des livres
rares et précieux continue à s’accroître.
Mérite tout particulièrement d’être
signalée une édition érasmienne en
deux tomes des Opera d’Aristote, de
539, à Bâle, chez M. Isengrin et J.
Bebel. Cet ouvrage a été intégré sous
la cote Rés. XVIe I ARI 2.

« T RAVAUX EN CO UR S »
Mercredi 4 mai, 6 h - 7 h.

ELENI PERDIKOURI

maître de conférences à l’université de Patras

Matière et temps chez Plotin
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Mercredi 2 mai, 6 h - 7 h.

GEORGES FARAKLAS

professeur associé à l’université Panteion de sciences sociales et politiques

Qu’est-ce que l’expérience historique ?
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU SAULCHOIR
L’assemblée générale
de l’Association des amis de la bibliothèque du Saulchoir
se tiendra le 29 mai à 9 h 30
au couvent Saint-Jacques
(20, rue des Tanneries — Paris XIIIe).

À cette occasion,

Sandrine Bonnaire
s’entretiendra avec

Guy Bedouelle.
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 2008
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 :

2007

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.
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