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Cette année a été particulièrement riche en événements pour la 
bibliothèque

Une année à trois directeurs
20 fut, pour la Bibliothèque du Saulchoir, une année à trois directeurs, 
le frère Jérôme Rousse-Lacordaire, qui en assumait la charge depuis 999, 
passa le relais en février au frère Michel Mallèvre avant d’aller exercer de 
nouvelles fonctions aux Éditions du Cerf. Le frère Michel passa lui-même 
le relais en septembre au frère Jean-Michel Potin qui, aidé du frère Daniel 
Gobert, en assure maintenant la direction en même temps que sa charge 
d’archiviste de la Province dominicaine de France.

Des dons importants
La famille de Monsieur Jacques Nobécourt, a souhaité mettre sa 
bibliothèque à la disposition des chercheurs en la donnant à la bibliothèque 
du Saulchoir. Ce fonds, spécialisé principalement dans les relations entre le 
Vatican et l’Allemagne nazie durant la 2e guerre mondiale, est déjà en cours 
d’intégration.

Un autre don de grande valeur nous est venu d’Alain Segonds qui 
avait souhaité que, après sa mort, la partie de sa bibliothèque concernant 
l’Antiquité tardive vienne enrichir la bibliothèque du Saulchoir, qu’il 
connaissait bien pour y avoir lui-même beaucoup travaillé. Nous adressons 
nos remerciements à Madame Segonds et à ses enfants qui ont permis que 
ce « don Segonds » nous soit remis.

Suite et fin de la rétroconversion
En mai nous avons mis en place notre nouveau logiciel documentaire KOHA,  
au sein duquel nous avons pu fusionner les notices des monographies issues 
de la rétroconversion et celles du catalogue informatique déjà existant  (total 
de 225 479 notices). En septembre ont été ajoutées les notices des tirés à part 
et brochures (8 470 notices). En novembre la signature d’une convention 
avec l’ABES (Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur) nous a 
permis de récupérer  toutes les notices de nos périodiques signalés dans le 
Sudoc  (Système universitaire de documentation) avec les états de collection 
(6 742 notices). Le catalogue est consultable en ligne à l’adresse :

http://catalogue.bibliothequedusaulchoir.org/



LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR
BULLETIN D’ADHÉSION

NOM :   ...........................�
Prénom :  ......................�
Adresse :  ......................�  
 ........................................�

adhère à l’association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir pour l’année 20...
et verse une cotisation de  ..................................... euros
par chèque à l’ordre de Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir.

Paris, le  ....................................................  20... 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 €

À retourner à l’association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir
20, rue des Tanneries
7503 PARIS

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.



La Bibliothèque nationale de France nous a renouvelé son soutien technique et financier par la 
signature d’une nouvelle convention cadre de pôle associé pour les 3 années à venir. Cela nous permet 
d’achever notre chantier de rétroconversion, signalement des dépouillements et recueils factices qui 
constituent une des richesses de notre catalogue, et d’envisager une campagne de numérisation 
d’ouvrages  qu’il reste à sélectionner. Pour un aperçu technique des étapes de la rétroconversion des 
monographies, consulter :

http://www.bnf.fr/documents/retro_bibliot_Saulchoir.pdf

Réseau de Bibliothèques dominicaines
Ce projet commence avec l’intégration dans KOHA, en juillet 20 du catalogue de la bibliothèque 
de la Commission léonine (9 455 notices). Les ouvrages sont consultables sur le site du Saulchoir et 
à réserver 24h  à l’avance  auprès du personnel de la bibliothèque du Saulchoir.

http://www.bibliothequedusaulchoir.org/French/activites/Leonine_Present.html
Une autre bibliothèque y fera bientôt son entrée, celle du Centre d’études Istina, spécialisée dans les 
recherches œcuméniques http://www.istina.eu/

Projet du Dictionnaire des Dominicains
Tous les grands Ordres religieux ont publié leur dictionnaire, les Dominicains restaient les seuls à 
ne pas l’avoir fait. Ce  retard nous permet d’envisager une publication en ligne avec les avantages 
que cela comporte.

Un bulletin de souscription est disponible sur le site de la Bibliothèque accompagné d’une 
présentation détaillée de notre projet.

ISABELLE SÉRUZIER ET JEAN-MICHEL POTIN.
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