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UNE SYNERGIE DOMINICAINE
Pendant plus de quarante ans, un mur de quarante centimètres 
séparait la bibliothèque du Saulchoir de celle d’Istina. Certains 
ignoraient même l’existence du Centre d’études Istina, voisin 
immédiat de la bibliothèque du Saulchoir, qui œuvre depuis quatre-
vingts ans pour l’unité des chrétiens. Or les fonds documentaires 
d’Istina sont exceptionnels : plus de 70 000 titres sur l’histoire, la 
théologie, la spiritualité des Églises orientales, des Églises issues 
de la Réforme, sur le Mouvement œcuménique, ainsi que sur le 
judaïsme et le dialogue judéo-chrétien. Y sont accueillis des fonds 
rares, voire uniques en France, en langues étrangères : russe, grec, 
hébreu, arménien, roumain... La bibliothèque met à la disposition 
des lecteurs plus de 550 titres de périodiques de différentes Églises, 
dont 20 en langues slaves (russe, bulgare, serbe, ukrainien, 
macédonien, polonais) et 5 en grec. Actuellement, 30 périodiques 
sont actifs et proviennent du monde entier.

En août 2009, le mur de séparation est tombé ! Le Centre Istina, 
avec l’aide de la Province dominicaine de France et en accord avec 
la bibliothèque du Saulchoir, a engagé les travaux nécessaires pour 
mettre en synergie nos deux bibliothèques. Le but de l’opération 
est d’installer une salle de lecture et de catalogue accessible aux 
lecteurs de la Bibliothèque du Saulchoir. Restant indépendantes 
quant à leur gestion interne, les deux bibliothèques s’associent pour 
offrir un meilleur service aux lecteurs et pour leur proposer une 
plus grande diversité documentaire. Bénéficiant de l’expérience 
et du fonds exceptionnel en sciences humaines et religieuses de 
la bibliothèque du Saulchoir, la Bibliothèque d’Istina voudrait 
apporter son fonds spécialisé en œcuménisme et collaborer ainsi à 
enrichir le pôle d’excellence en sciences religieuses que constitue 
« Le Saulchoir ».

L’équipe d’Istina
Pour plus d’information, vous pouvez consulter www.istina.fr rubrique 
« Bibliothèque ».

Comme vous le savez, notre bibliothèque a mis en chantier la conversion 
informatique rétrospective de son catalogue. Nos travaux ne s’arrêtent pas là. 
En effet deux autres réalisations sont en cours  : l’ouverture d’un accès sur les 
collections de la bibliothèque du Centre Istina et la mise en ligne, sur le site 
Internet de la bibliothèque du catalogue de la collection des missels les plus 
remarquables de notre fonds.



LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR
BULLETIN D’ADHÉSION

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

adhère à l’Association des amis de la bibliothèque du Saulchoir pour l’année 200....
et verse une cotisation de  ................................ euros....
À .........., le  ............................................  200.... 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 €

Les dons par chèque ou par virement doivent être libellés à l’ordre de 
l’Association des amis de la bibliothèque du Saulchoir.

Les chèques doivent être adressés à : Association des amis de la bibliothèque 
du Saulchoir — 20, rue des Tanneries — 7503 Paris.

Pour les virements : Banque postale RIB : 30004 0000 204226G020 48 
— IBAN : FR73 2004 000 020 422 6G02 073 — BIC : PSSTFRPPPAR.

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.



CATALOGUE DES MISSELS
Depuis plus de dix années, M. Albert Labarre a examiné et décrit la collection de missels conser-
vée à la bibliothèque du Saulchoir. Cette collection, riche de plusieurs milliers d’ouvrages, dont 
l’idée revient à l’un des anciens directeurs de la bibliothèque, le père Michel Albaric, s’est augmen-
tée au fil du temps grâce à des dons venant des quatre coins du monde. M. Labarre, pendant cette 
période, a créé des fichiers en traitement de texte, décrivant minutieusement chaque objet. Cette 
mine d’information comprend plus de deux milles pages de format A4.

Devant cette énorme source d’information, nous nous devions de partager ce trésor avec le 
plus grand nombre d’intéressés possible. Ce gigantesque travail vient d’être mis en chantier et 
permettra, de « naviguer » parmi ces missels sur le site de la bibliothèque. Il sera désormais facile 
de retrouver un missel par le genre de sa reliure (cuir, ivoire, tissus…), sa couleur, son format, sa 
signature, son relieur, son éditeur, etc.

De par la complexité des descriptions, il s’est révélé impossible de faire un repiquage auto-
matique et systématique des données, et la base de données Access dans un premier temps, puis 
MySQL pour internet, s’enrichit de jour en jour par quelques manipulations informatiques, mais 
surtout par de nombreuse interventions manuelles. Une ébauche est déjà en ligne dans une ver-
sion d’essai et comprend pour l’instant un petit milliers d’ouvrages (ce nombre augmente prati-
quement chaque semaine). Vous pouvez consulter cette base à l’adresse suivante :

http://www.bibliothequedusaulchoir.org/French/catalogues/Missels/Index-Missels.html

Nous espérons l’avoir terminée (sans les photographies des ouvrages) pour la fin de cette 
année.

Armand METTRAUX


