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Le nouveau site web inauguré officiellement en novembre rencontre déjà un grand succès.
Les visiteurs en apprécient l’esthétique, l’ergonomie et le contenu. De nouvelles rubriques
ont été créées en vue d’un meilleur échange avec les lecteurs dont nous avons déjà annoncé
plusieurs publications. Un outil statistique très efficace permet d’en mesurer la fréquentation
: 600 visiteurs par mois depuis janvier, originaires en majorité de France et d’Europe mais
aussi de pays plus inattendus comme la Corée, l’Uruguay, le Qatar…
Michel Foucault et la Bibliothèque du Saulchoir
A l’occasion de la sortie le 8 février chez Gallimard du dernier inédit de Michel Foucault, Les
aveux de la chair, nous avons ouvert une rubrique Michel Foucault et le Saulchoir. Nous y
rappelons que Michel Foucault travailla à la rédaction de son Histoire de la sexualité à la
bibliothèque et que nous avons accueilli, à sa création en 1986 et pendant 10 ans,
l’Association pour le Centre Michel Foucault, son fonds et ses lecteurs.
L’Exposition « Huit siècles de présence dominicaine à Paris : 100 trésors des
couvents parisiens et de la bibliothèque du Saulchoir » a été très appréciée. La
magnifique salle des fêtes de la mairie du Ve arrondissement a offert un très beau cadre aux
œuvres exposées et n’a pas désempli du 6 au 17 mars. Plus de 300 visiteurs se sont succédé
le jour du vernissage et l’affluence est restée ensuite constante. Nous avons reçu 2500
personnes qui ont exprimé leur enthousiasme dans le livre d’or et leur regret qu’elle dure si
peu de temps. Promeneurs, habitants du quartier, touristes… tous se sont dit curieux de
découvrir ces trésors rarement ou jamais présentés et étonnés par leur diversité. L’exposition
a pu ouvrir au public grâce à la collaboration de nombreux bénévoles qui en ont assuré la
permanence.
Un catalogue de l’exposition
Publié par « Héritage architectural », la bibliothèque en assure la diffusion au prix de 26 euros.
Il contient de très belles illustrations de toutes les œuvres exposées. La bibliothèque du
Saulchoir y est à l’honneur avec le Cartulaire de Saint Jacques, où sont recensés divers actes
de vente ou de donation effectués au profit des frères de Saint-Jacques et dont le plus ancien
remonte à janvier 1221, un antiphonaire dominicain manuscrit du 14e-15e siècle orné de
miniatures très colorées, naïves et pleines de fantaisie, des affiches de Matisse dédicacées «
Au père Couturier avec lequel je travaille pour le mieux », l’ostensoir en argent patiné et
martelé orné de diamants, émeraudes, onyx… réalisé par la maison Mellerio pour la chapelle
du prieuré Notre-Dame-de-Toutes-Grâces des dominicaines de Mortefontaine (Oise)…

Lettrines historiées de l’Antiphonaire dominicain. Bibliothèque du Saulchoir Rés. Ms. A 20

14 juin 2018 : Assemblée générale de l’Association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir et Conférence
Le 14 juin à 19h30 Neil Stratford, conservateur émérite au British Museum, fera une conférence sur le thème des
sculpteurs médiévaux. Elle a pour titre « Entre Cluny et Vézelay, savoirs et pratiques des sculpteurs dans la
Bourgogne romane ». Elle se tiendra après l’Assemblée générale de l’Association des Amis de la Bibliothèque, dans
la salle Dumont au-dessus de la bibliothèque. L’entrée est libre et gratuite.
2019
LA BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR ORGANISE UN COLLOQUE SUR L’IMAGE DE
DÉVOTION : CRÉATION, DIFFUSION, USAGES QUI AURA LIEU LES 21 ET 22 NOVEMBRE.
LE PROGRAMME SERA ANNONCÉ PROCHAINEMENT.

Joseph de Almeida Monteiro,
Directeur

Isabelle Séruzier
Bibliothécaire en chef

LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 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 1976 (JO 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’Etat,
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 201… et verse une
cotisation de ….…euros par chèque à l’ordre de Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir
ou par virement.
Paris, le …………………………………… 201…
Adhésion simple :
Membre actif :
Adhésion de soutien :
Membre bienfaiteur :

SIGNATURE

de 25 à 39 €
de 40 à 79 €
de 80 à 379 €
à partir de 380 €

A retourner à l’association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir
20, rue des tanneries
75013 PARIS
IBAN FR73 2004 1000 0120 1422 6 G02 073
Ce bulletin d’inscription est aussi disponible sur www.bibsaulchoir.hypotheses.org

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% dans une limite globale
de 20% du revenu imposable.

