nouvelles

;
premier semestre zoo6

numero I

l.{

oF(

o

F4
rÈ(

(J

Ir{

r{
J

'..i

é
o
I

d

È
È

ÇÛ

ct)

I

-d

()

g.

!

:

I

II

.Q)
?1
È(

o

.F(
-{

-o
oF(

É

N

$

|J

Jérôme Rousse-Lacordaire,bibliothécairedu Saulchoir.
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LES ( NOUVELLES "
Vous êtesnombreux à nous visiter et à nous soutenir. Ces Nouuellessemestrielles(téléchargeablessur le le site Internet de la bibliothèque) sont destinéesà vous en remercierer à vous
tenir informés de la vie de la Bibliothèque. Conferences,expositions,acquisitionsremarquables,dons importants, vous seront ainsi signalés.Nous vous tiendrons aussiau courant des
publications de nos lecteurset amis, dans la mesure où ceux-ci auront eu la gentillessede
nous en donner un exemplaire.âa Vous saveztous combien la situation financièredesbibliothèquesen généralet de la nôtre en particulier est précaire.Nous aurons malheureusemenr
parfois à vous faire part de nos besoinset à vous demander votre aide. Dbres et déjà, vous
pouyez,si vous ne I'avezpas encorefait, vous inscrire à lAssociation desAmis de la Bibliothèque du Saulchoir (voustrouverezun bulletin d'inscription au versode cesNouuelleset sur
le site Internet de la bibliothèque).N'hésitez pas non plus à inviter vos amis à rejoindre cette
association.Je vous rappelle que vos dons ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66 o/o
dans une limite globale de zo o/odu revenu imposable (ainsi, si vous donnez roo €, cela ne
vous coûteraeffectivementque 34 €). èù èù
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UN MANUEL POURTEMPSDE PERSÉCUTION
Il y a quelquesmois, la bibliothèque a reçu
en don un cahier broché manuscrit, d'une
seuleécriture, de dimension modeste (rz,; x
I8,5 cm) et de 46 feuillets.ar

r. les pouvoirs des missionnairespour entendre les confessions,absoudre des censures, dispenserdes irrégularités, dispenseret
commuer lesvæux, marier, célébrerla messe;
z. les principes relatifs
aux sacrements du
baptême, de la pénitence) de I'eucharistie
et du mariage ; 3. les
décrets en rapport à
Dieu et à la religion
(Constitution civile
du clergé, serments,
culte républicain, écoles) ; +. les décrets en
rapport à la morale (le

Intitulé Examen des
principes, des regles et
drs Decisions à suiure pltr les miss. de
fance pendant k persecutionactuelle, ce cahier, probablement de
r79; (sansdoute peu
avant la constitution
de I'an III et le Directoire), paraît avoir été
suscité par le n schisme, qui résultade la
pouvoir légitime, le
Constitution civile du
nouvel ordre civil et
clergé, de la consécrasesdifferents collabotion d'évêquesconstirateurs,les assignats).
èt'
tutionnels, du serment
et des mesures prises
Lensemble s'achève
contre les réfractaires
sur le chapitre xx du
par la Terreur. aa Il s'agit en effet d'une sor- livre XIII du De synododiæcesana(De poteste de manuel destiné aux < missionnaires > tatis spectantibusad Christifideles Turcarum
(peut-êtreles Lazaristes)pour temps de per- Imperio subjectos)de Benoît XIV (r7a8). ar
âl
sécution. Il est divisé en quatre parties ;

De nouveaux ordinateurs
au bufFetqui suivra cette conférence,veuillez
La sociétéCP Kelco a fait don à la bibliothèque
nous prévenir de votre présence.
de cinq ordinateurs,destinés,pour la plupart,
à remplacerles postesde consultation mis à la
zoot: quelqueschiffres
dispositiondes lecteurs,et à en augmenterle En zooy, la bibliothèquea entré dans sescollecnombre (qui passeradésormaisà quatre).
tions :
- 4 5O7ouvrages;
Sur chacun de ces postesde consultation, les
- l8g nouveauxtitres de périodiques.
lecteursauront accèsau cataloguede la bibliothèque,à plusieurscédéromset à une sélection Elle a communiqué13o53documents.
de sitesInternet.
Elle a accueilli 9o5 lecteurs, dont 429 pour la
Conférence
premièrefois.
Le jeudi 6 avril zoo6, à zo h 30, se tiendra au
Parmi ceslecteurs:
- 4rz étaient enseignantsou chercheurs;
couvent Saint-Jacques(zo, rue des Tânneries
- TjorJ Paris)l'assembléegénéralede l'Asso- zzo préparaientun doctoratou une habiliciation desAmis de la Bibliothèquedu Saultation à diriger des recherches;
- 8r appartenaientau cNRS.
choir.À..tt. occassion,
MonsieurJean-Claude
Schmitt (directeurdu Groupe d'anthropologie
historiquede l'Occident médiéval,cNns) donLes disciplinesles mieux représentées
étaient :
o/o)
neraune conférence: Rythmedesimages,rythme
les sciencesreligieuses(32,4 ;
de la uie, dans le manuscrit médiéual.Laccès en
les étudesmédiévales(25,ro/o);
- la philosophie(r7,t o/o).
estlibre et gratuit. Si vous souhaitezparticiper

ASSOCIATIONDESAMIS DE LA BIBLIOTHÈQUEDU SAULCHOIR
IAssociatiorudesAmis de la Blbllotbèque du Saulchoir a étê.reconnue d'utilité publique par décret du z6 janvier ry76
Ç0 du 4février 1976).Elle a pour objectif d'aider au fonctionnement et au développementde la Bibliothèque du
Saulchoir.
Elle soutient la
LESAMIS DE LA BIBLIOTHEQUEDU SAULCHOIR
bibliothèqueparles
)
BULLETIN D INSCRIPTION
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'ellesuscite.
Les dons quèlle
reçoit ouvrent droit
à une réduction
d'impôt de 66 oto
dans une limite
globale de zo o/o
du revenu imposable.
:
io o

Nou:
Adresse :

adhère à lâssociation des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir pour lânnée zoo6
et verseune cotisation de ..........................
euros
par chèque à lbrdre de Association desArnis de la Bibliothèque du Saulchoir.
Paris,le ..................
adhésion simple :
membre actif :
adhésion de soutien :
membre bienfaiteur :

.. zoo6

SIGNATURE

de z1 ù 39 €
de 4o àZy €
de 8o à 379 €,
à partir de 38o €

À r.to.r"t
à lâssociation des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir
"r
20, rue des Tanneries
7;or3 Penrs
Ce bulletin d'inscriptionestaussidisponiblesurwww.bibliothequedusaulchoir.org.

