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RÉTROCONVERSION

Depuis les premiers mois de cette année 2010, la presque totalité de notre catalogue
topo-numérique est désormais en ligne. 230 000 notices sont consultables à partir
du site Internet de la bibliothèque. Dans les mois qui viennent, ce catalogue sera
complété par les notices de tirés à part et de volumes factices. Seront aussi intégrées
des notices très détaillées des ouvrages incunables et XVIe siècle de la réserve.

NOUVELLES ACQUISITIONS

Deux acquisitions particulièrement signiﬁcatives ont été faites.
— Tout d’abord, à titre onéreux, dans le cadre du développement
de notre fonds consacré à Gustave Le Bon, une lettre autographe
de ce der nier, datée du er juillet 878 et consacrée à un projet de
cercles éducatifs ouvriers (Rés. ms. B5).
— Ensuite, grâce à un don privé, un très beau livre d’Heures
rouennais manuscrit du XVe siècle, richement enluminé.

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR

LE JEUDI 3 JUIN 200, À 9 H 30, se tiendra l’assemblée générale de l’association des amis de la
bibliothèque du Saulchoir. Dans ce cadre, madame Élisabeth DUFOURCQ, historienne et inspecteur général des aﬀaires sociales honoraire, nous entretiendra sur le thème :

Les chrétiennes comme miroir de l’Église.
Cette conférence aura lieu au couvent Saint-Jacques – 20, rue des Tanneries – Paris XIIIe.
L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.
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LES « TRAVAUX EN COURS »
Le 7 octobre 200, de 6 h à 7 h
DONATELLA NEBBIAI

Institut de recherche et d’histoire des textes — CNRS

Autoriser et communiquer : les enjeux des bibliothèques (XIIe–XIVe siècles)
Des mutations sociales et culturelles profondes déterminent l’essor de la production écrite à partir du XIIe siècle en Occident.
Dans le monde des communautés religieuses, qui ont encore à cette époque le monopole de la conservation et de la diﬀusion
des livres, l’activité de copie va faire l’objet d’un contrôle accru. Pour orienter les savoirs, des campagnes de recopie de textes
anciens sont lancées ; de nouvelles œuvres sont diﬀusées, via les réseaux créés par les ordres issus des réformes. La structure et
la composition des livres reﬂètent ces exigences. Enﬁn les bibliothèques sont réorganisées, aﬁn de promouvoir et de diriger
l’acquisition des connaissances.
L’étude de quelques cas représentatifs devrait contribuer à préciser ces conditions, qui illustrent les liens existant entre
la production documentaire et livresque et renvoient à une époque marquée par l’aﬃrmation des universités et du modèle
de la bibliothèque moderne. L’exposé comportera trois parties : 1. L’écrit sous contrôle. 2. Lieux et fonctions du livre. 3.
L’intervention de l’auteur.

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 20....
et verse une cotisation de ..................................... euros
SIGNATURE
À .........., le ............................................. 20....

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.

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

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

