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numéro 17
Bénévolat et numérisation des estampes
Trois visites de la bibliothèque ont été offertes aux personnes ayant assuré les permanences de
l’exposition Huit siècles de présence dominicaine à Paris : 100 trésors des couvents parisiens et de la bibliothèque
du Saulchoir. Deux d’entre elles se sont proposées pour assurer un après-midi d’accueil de nos
lecteurs et ont repris la numérisation de nos estampes (1920 pièces du 15e au 20e siècles). 800 sont
déjà effectuées. Ces numérisations associées à la description informatisée du fonds permettent
d’en assurer une meilleure exploration et une communication plus pertinente.
Publications
Le site web et la page facebook sont le relais de nos activités et des publications de nos lecteurs.
Michel Mallèvre, o.p. président de l’Association Bibliothèque du Saulchoir a collaboré à l’ouvrage
Bibliothèques, religions, laïcités par l’article Une bibliothèque de théologie et ses publics : la bibliothèque du
Saulchoir, p. 127-148. Un de nos lecteurs, David Douyère, en a rédigé la conclusion dans laquelle
le Saulchoir est en bonne place.
L’article d’Isabelle Séruzier La bibliothèque du Saulchoir, un trésor méconnu du XIIIe a été publié dans
le n°46/2018 du Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie du 13e arrondissement de Paris. Le frère
Joseph de Almeida et Isabelle Séruzier ont collaboré à la revue Les Amis des Monastères dont le
n°195 (juillet 2018) était consacré aux bibliothèques de communautés religieuses.
Dons de bibliothèques
Nous avons hérité des bibliothèques de Marc Schmitter (professeur de philosophie), de PierrePaul Lacas (psychanalyste et musicologue), d’Alain Lasalle (Inspecteur d’Académie pour la
philosophie), qui ont enrichi considérablement nos fonds de philosophie et théologie, et de celle
de Claude Maynot (ambassadeur) avec une dominante sur les missions et explorations dans
l’Antarctique et au Canada.
Projets 2019
Le 19 juin se tiendra l’Assemblée générale de l’Association des Amis de la Bibliothèque qui sera
suivie d’une table ronde consacrée à Michel Foucault et la place qu'a tenu la bibliothèque dans ses
travaux : Un lecteur des Pères à la bibliothèque du Saulchoir : Michel Foucault, 1979-1984.
21-22 novembre : « Précieux souvenirs » : colloque international sur l’histoire de l’imagerie de dévotion en
Europe organisé par la bibliothèque du Saulchoir, avec le soutien de l’Association des Amis de la
bibliothèque et de la Fondation Simone et Cino Del Duca.
Le Saulchoir s’est établi progressivement comme point de passage obligé pour l’étude des
différents objets de dévotion. La connaissance des chemins de croix portatifs ou des chapelets a
pu bénéficier ainsi d’un corpus documentaire majeur. Initiée par le frère Serge Bonnet, o.p. mise
en valeur par le frère Michel Albaric, o.p. avec l’aide notamment de Marie Mercier, la collection
des images de dévotion compte plus de 200 000 pièces classées. Ainsi tel éditeur d’imagerie
populaire en Alsace, après avoir racheté une maison d’édition parisienne (Dopter), n’est connu
pour ses images de dévotion que par les 52 images présentes dans cette collection.

Des fichiers par éditeur permettent d’avoir une piste solide sur la production de firmes commerciales de premier plan
à peine étudiée.
L’organisation de la source en corpus invite à creuser maintes questions : sur le rôle d’Anvers, d’Augsbourg puis de
Paris, sur les illustrateurs (l’image fut un débouché en France pour Azambre, les Nazaréens ou Bouguereau), sur les
sujets traités et les copies d’œuvres d’art (notamment par l’Art catholique), sur les lettres ou citations qui donnent une
idée des auteurs dont la réputation est consacrée.
Si cette collection a suscité en France des rencontres nationales et internationales d’un intérêt indiscutable, elle n’est
pas assez mise en valeur. Par ailleurs, si le domaine de l’image de dévotion est défriché, surtout depuis 1930 avec
l’ouvrage pionnier d’Adolf Spamer, Das kleine Andachtsbild (non traduit), et plus tard l’exposition à la SEITA, Un siècle
d’images de piété en 1984, avec la préface d’un acteur majeur de la recherche Jean-Pierre Seguin ou la thèse de Jean
Pirotte pour le Namurois en 1987, il n’a pas fait l’objet de rencontres internationales permettant un bilan et ouvrant
des pistes de recherches à l’exemple des rencontres de Piombino en Italie.
Le colloque que nous organisons voudrait commencer à combler cette lacune en réunissant des chercheurs
européens spécialistes de ces questions. Participeront à cette rencontre Ralph Dekoninck, (Université catholique de
Louvain), Peter Stoll (Universitätsbibliothek, Augsbourg), Konrad Vanja (Museum Europäische, Berlin), Biagio Gamba
(Universitas Vivariensis, Cosenza). Pour la France Yann Raison du Cleuziou (Université de Bordeaux), David Douyère
(Université de Tours), Claire Rousseau (Centre André Chastel), Dominique Lerch (Université de Versailles-Saint-Quentin-en
Yvelines), Sylvie Manuel-Barnay (Université de Lorraine), Jean-François Botrel (Université de Rennes 2), Bernard Berthod
(Musée de Fourvière, Lyon), Martine Sadion (Musée de l’image, Epinal). Une large place sera également accordée aux
collectionneurs avec des communications de Christian Ehrmann et Evelyne Sigoillot, et un après-midi consacré à
des ateliers dont les thèmes sont à proposer.
Le colloque sera introduit par Isabelle Saint-Martin (EPHE), Jean-Claude Schmitt (EHESS) et Kristina Mitalaité
(LEM, CNRS) en feront la conclusion.
L’inscription dans la limite des places disponibles est de 20 euros. Gratuit pour les étudiants.
Le programme complet est en ligne sur le site de la bibliothèque bibsaulchoir.hypothèses.org
Toute correspondance est à adresser à colloque@bibliothequedusaulchoir.org

Joseph de Almeida Monteiro,
Directeur

Isabelle Séruzier
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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.

