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Confinement et déconfinement au Saulchoir
Pendant cette année 2020 où la pandémie nous a tous affectés, le personnel et les
bénévoles se sont mobilisés pour permettre une réouverture de la bibliothèque dès
les premiers jours des deux déconfinements. Le nombre de nouvelles inscriptions
et le taux de fréquentation sont les signes de l’importance du service rendu aux
lecteurs, alors que la plupart des bibliothèques parisiennes restaient inaccessibles.
Conférence de Jean-Marie Delarue sur « Sécurité et libertés »
Cette conférence qui devait se tenir le 3 juin 2020, à la suite de l’assemblée
générale de l’Association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir, est reportée à
juin 2021. Date et horaire seront publiés sur bibsaulchoir.hypotheses.org.
Actes du colloque « Précieux souvenirs »
Nous avions programmé une publication pour fin décembre mais l’énorme travail
de relecture des communications, la nécessaire traduction française d’un texte en
néerlandais, les contacts avec l’éditeur ralentis par la covid nous contraignent à
repousser la parution à la fin du printemps 2021. Les images de dévotion en Europe,
XVIe-XXIe siècle : une précieuse histoire paraîtra dans la collection Bibliothèque
Beauchesne. Religions, politique, société. La qualité des textes et la rareté d’ouvrages
scientifiques de base sur ce sujet en feront un livre de référence dans ce domaine.
La date de la parution sera annoncée par l’éditeur et sur le site de la bibliothèque
avec un prix de souscription valable pendant trois mois.
Nouvelles acquisitions
Plusieurs dons de qualité ont été intégrés dans les collections. Signalons tout
particulièrement le legs de Marguerite Harl, qui nous avait déjà donné l’essentiel
de sa bibliothèque de recherche (patristique et Septante). Nous avons reçu près de
300 ouvrages de Laurent Angliviel de la Beaumelle consacrés à l’histoire romaine,
poursuivi l’intégration d’un fonds d’histoire, de philosophie et du judaïsme donné
par le Centre d’études œcuméniques Istina, dont beaucoup d’ouvrages
introuvables en France. Le couvent dominicain de l’Annonciation à Paris a
contribué à l’enrichissement de plusieurs fonds, en particulier celui du
bouddhisme et traditions d’Asie (des frères Courau, Cren, Python). Nous
recevons toujours des dons des éditions du Cerf et de la bibliothèque du Couvent
Saint Jacques.

Une image peu commune
Gravure placée en frontispice de :
Zwo Predigten in Absicht auf die am 10. Märtz
1750. bey einem Wetter von dem Blitz entzündete
und durch das Feuer gäntzlich in die Asche gelegte
Haupt-Kirche zu St. Michaelis in Hamburg
gehalten : und nebst einem in gleicher Absicht
entworffenen Gedichte auf Verlangen dem Druck
übergeben von M. Christian Friedrich Schaub,
Pastor am Pesthof in Hamburg.
Publié par l’auteur à Hambourg en 1751.
Les sermons du pasteur de Pesthof, Christian
Friedrich Schaub, sont dédiés à l'incendie de
l'église de Saint-Michel de Hambourg
frappée par la foudre en mars 1750. L'auteur
considère le désastre comme une expression
de la colère et de la punition divines. Les
sermons de Schaub font partie du discours
religieux sur la catastrophe, qui devint
populaire dans la prédication à la suite de
l’évènement naturel subi par Saint-Michel.
L’incident de Hambourg a fortement marqué
la mémoire culturelle et religieuse de la ville.
En sont la preuve les jours de pénitence qui
y sont organisés le premier jeudi ou dimanche
de mars chaque année.
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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 202… et verse une
cotisation de ….…euros par chèque à l’ordre de Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir
ou par virement avec un mail de confirmation à amis@bibliothequedusaulchoir.org
Paris, le …………………………………… 202…
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.

