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Rapport moral de l’année 2021 
 

Après les perturbations fortes de 2020 qui nous avaient contraints à reporter la date de la 
dernière assemblée générale jusqu’en octobre 2021, nous retrouvons un peu de stabilité, sans 
échapper pour autant aux échéances à venir. C’est pourquoi ce rapport, centré sur l’année 
2021, s’autorisera une certaine ouverture vers 2022. Dans cet esprit, nous solliciterons 
d’ailleurs votre approbation de notre décision de renforcer la présence de lecteurs fidèles dans 
cette instance, en choisissant un nouveau membre du Conseil en la personne de Monsieur 
Yann Raison du Cleuziou, professeur à la Faculté de droit et science politique de Bordeaux et 
auteur d’une thèse de sociologie sur les dominicains de la province de France dans les années 
1950-1980. 
Au chapitre des réussites dont il faut avant tout féliciter le personnel, je note d’abord la 
réouverture confirmée de la bibliothèque, pendant de longues plages horaires, avec le seul 
regret que les ouvertures nocturnes du lundi et du mercredi n’aient pas été rétablies. Du 
moins constate-t-on une bonne fréquentation, dans la moyenne de 14 lecteurs par jour, et 
cette fois encore, un fort taux de renouvellement (près de la moitié des inscrits sont des 
nouveaux) assuré par les arrivées d’étudiants et de jeunes chercheurs. Les facilités offertes par 
le catalogue en ligne, enrichi par l’intégration progressive de celui de la bibliothèque de la 
Commission léonine, contribuent à encourager cette fréquentation, spécialement pour Paris et 
l’Ile de France. L’information sur la richissime collection des périodiques (plus de 9000 titres), 
dont s’occupe Aurélien Habans, et le signalement, dans le catalogue du Sudoc, de titres rares 
(plus de 1000 titres enregistrés ne sont pas consultables ailleurs en France) , donnent de 
l’attractivité, et les lecteurs, en majorité enseignants, étudiants et chercheurs, continuent à 
apprécier l’accueil, les conseils, la communication d’ouvrages sans limite de nombre, et 
l’ambiance de la salle de lecture propice au travail, sans exclure les moments de détente autour 
de la nouvelle machine à café.  
Avec 430 000 items recensés dans le catalogue, dont près de 4000 documents intégrés en 
2021, les ressources maintiennent richesse et diversité, en sciences profanes autant qu’en 
disciplines religieuses et théologiques. Parmi les acquisitions, celles d’éditions critiques de 
textes anciens et médiévaux deviennent très onéreuses alors qu’elles sont en principe 
indispensables à la cohérence des collections, à quoi peut s’ajouter quelquefois à bon escient 
un ouvrage ancien relatif au même domaine (comme les œuvres de Jacques de Vitry, maitre et 
chanoine du XIIIe siècle devenu évêque d’Acre, puis cardinal, acquises par le frère Joseph de 
Almeida dans une édition de 1597). Le fonds s’enrichit principalement par les dons (6/7 du 
total), ce qui implique de prévoir une intendance parfois assez lourde pour le transport et un 
gros travail de tri. Très nombreux, ces dons sont souvent généreux, qu’ils proviennent 
d’institutions ou de personnes privées, parmi lesquelles on compte une dizaine de frères 
enseignants chercheurs. L’accessibilité de tous ces ouvrages implique aussi leur catalogage, qui 
bénéficie du travail régulier d’Augustin Ngayabateranya et de l’apport de compétences 



spécifiques : celles de Kristina Mitalaitë pour les monographies en langues slaves et en grec, et 
en 2021 spécialement, celles du frère Mateus Domingues da Silva, qui a pu, tout en faisant un 
stage de formation en vue de diriger la bibliothèque de l’Institut d’études orientales du Caire 
(IDEO), cataloguer un fonds de sources islamiques en langue arabe provenant de Roger 
Arnaldez et du frère Claude Gilliot. Enfin, je m’en voudrais d’oublier, dans le registre de la 
valorisation, et en lien avec la très importante collection de quelque 200 000 images pieuses 
constituée à la bibliothèque à l’initiative du frère Michel Albaric, la publication aux Éditions 
Beauchesne, en septembre 2021, du livre sur Les images de dévotion en Europe XVIe –XXIe siècle : 
une précieuse histoire, qui a fait l’objet de recensions fournies et élogieuses. 
Si le lectorat de la bibliothèque est principalement constitué de laïcs, il importe de noter aussi 
les services que la bibliothèque rend à l’ordre. Son travail de catalogage, éventuellement par la 
création de notices sur des ouvrages patrimoniaux ou en langues étrangères, fournit des 
modèles à d’autres bibliothèques dominicaines. Son fonds est exploité avec profit par les 
auteurs du Dictionnaire biographique des frères Prêcheurs. consultable en ligne. L’acquisition 
prioritaire d’éditions de textes de la Tradition chrétienne répond à un besoin des frères, 
souvent rappelé par le frère Gilles Berceville au sein du Conseil d’administration des Amis.  
De plus, l’expérience acquise par Isabelle Séruzier comme bibliothécaire en chef a été 
sollicitée avec succès, dans le cadre d’une mission de trois mois, par le frère Augustin Laffay, 
en charge de la bibliothèque de la Curie généralice dominicaine de Sainte-Sabine à Rome, afin 
d’en faire un outil au service de l’archiviste de la Curie généralice, d’en faciliter la gestion, et 
d’en rendre visible les collections pour les chercheurs. 

Nous ne devons pas nous dissimuler cependant que l’année 2022 porte avec elle des 
échéances majeures. Au vu du départ imminent du principal catalogueur, Augustin, qui fera 
valoir ses droits à la retraite en fin d’année, le Conseil d’administration des Amis insiste pour 
que la Province dominicaine de France définisse une stratégie d’avenir appuyée par des choix 
relatifs au personnel. Pour sa part, il s’accorde à penser que la conjoncture du moment est 
l’occasion de reprendre souffle à double titre. Conscient que le bénévolat, aussi généreux soit-
il, ne peut suffire à la gestion et à la valorisation des fonds, il est prêt à accorder un soutien 
financier substantiel au recrutement d’un assistant bibliothécaire, sans quoi le travail de 
catalogage sera compromis, et avec lui, l’assise même de la valorisation du fonds. Il appelle 
aussi de ses vœux, dans le domaine de la constitution du fonds, une définition de la politique 
d’acquisition conforme aux attentes des frères. 

 
Nicole Bériou 

Présidente de l’Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir 

 


