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Resume :  

Pour repondre a 1'accroissement tres important de ses 
collections, la Bibliotheque du Saulchoir doit faire le choiK du 
demenagement d'une partie de ses fonds : dans 1'euentualite du 
transfert du fonds de philosophie, il est necessaire d'en estimer 
1'importance materielle, partant de definir, afin de sauoir sur 
quelles collections faire cette estimation, la notion meme de 
fonds. 
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f lbs t rac t  :  
So as to folloLU the uerg important increase of its 

collections, the Bibliotheque du Saulchoir must take the 
decision to moue part of its holdings. In the case of a 
transfering of the philosophg holding, it is necessarg to 
estimate its material importance and in order to knoui on 
Luhich collections estimate, determine the uerg notion of 
holdings. 
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INTRODUCTION 

L'un des principau» problemes que rencontre 1'homme 
qui garde les livres qu il a lus ou qu il se promet de lire un 
jour est celui de 1'accroissement de sa bibliotheque. Tout le 
monde n'a pas la chance d'etre le Capitaine Nemo : 

"Le monde a fini pour moi le jour ou mon Nautilus s'est 
plonge pour la premiere fois sous les eau». Ce jour-la, j  ai 
achete mes derniers uolumes,... et depuis lors je ueu» croire 
que 1'humanite n'a plus pense ni ecrit ." 

...Pour nous qui continuons a auoir affaire a une 
humanite qui s'obstine a penser, a ecrire, et surtout a 
publier, le probleme de 1'accroissement de nos bibliotheques 
tend a deuenir le seul probleme reel... Surtout lorsque le 
nombre se met a augmenter tous les jours ou presque, le 
probleme se pose, d'abord de ranger tous ces liures quelque 
part, et ensuite de pouuoir mettre la main dessus... 

flussi le probleme des bibliotheques se reuele-t-il un 
probleme double : un probleme d espace d abord, et ensuite 
un probleme d'ordre. 

GEORGES REREC, PENSER, CLRSSER 
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C est en 1973 que la Bibliotheque du Saulchoir,-du nom 
de 1'ancienne abbage cistercienne "plantee de saules" 
qu occupa, pres de Gand, au plus fort de la periode des 
eKpulsions de religieu», le College des Dominicains de la 
Prouince de France-, renouant auec la tradition qui uit 
s installer a Paris en 1217 les Freres Precheurs enuoges a 
trauers toute VEurope par Saint Dominique, fut transferee du 
couuent d Etiolles (dans 1'Essonne) dans ses locau» actuels , 
dans le treizieme arrondissement (43 rue de la Glaciere) . 

C'est egalernent a cette date que les freres dominicains 
de la Prouince de France deciderent, sans pour autant 
renoncer au« objectifs poursuiuis par la bibliotheque depuis 
sa fondation a Flauigng (en Cdte d'0r) en 1865, son ouuerture 
au public : la Bibliotheque du Saulchoir demeure le principal 
instrument de trauail des Dominicains, mais, conformement 
au fonctionnement du partage euangelique, elle met a la 
disposition des enseignants, chercheurs et etudiants non 
dominicains ses quelques 270 000 uolumes : 

"II g a, declare la Commission elargie de la bibliotheque, 
dans son rapport de mars 1978, une sorte d'e»igence 
euangelique et apostolique a ce que nous ne gardions pas 
pour nous seuls les mogens de trauail theologique et 
intellectuel que la bibliotheque contient", auant de constater: 
"Son ouuerture au public constitue dailleurs un element 
important du ragonnement doctrinal de 1'Ordre." 

Cette derniere phrase souligne les apports reciproques 
des deu» communautes : la communaute laique a largement 
participe, en remerciement de 1'ouuerture au public de la 
bibliotheque,-qui est deuenue, selon 1'eKpression du Frere 
Jean Rene Bouchet, "l une des plus importantes uitrines de la 
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Prouince"-, au rayonnement intellectuel de la Prouince, mais 
egalement a l'e»tension de ce fonds. 

En effet, toute bibliotheque de recherche, comme toute 
Bibliotheque Uniuersitaire, depositaire d'un fonds plus ou 
moins prestigieu» (en ce qui concerne la Bibliotheque du 
Saulchoir, on peut citer ses deu« importants fonds 
concernant 1'histoire de 1'Ordre des Freres Precheurs ( unique 
en son genre) et celle du Jansenisme, mais egalement sa 
collection d images religieuses...), est certes uouee a 
1'eKigence de la conseruation de ce patrimoine (a la 
difference des bibliotheques municipales tenues au 
"desherbage" de leurs fonds) mais egalement a celle de son 
deueloppement, a la recherche permanente de la ou des 
pieces qui completeront et actualiseront ces fonds. 

C est au regard de cette "loi des organismes uiuants", 
pour reprendre une metaphore du Frere Bernard Rey, selon 
laquelle une bibliotheque mourrait si elle ne se deueloppait 
pas, que l'on peut mesurer la participation de la communaute 
laique non seulement au rayonnement intellectuel de la 
Prouince Dominicaine de France, mais aussi a la suruie de son 
instrument de trauail, la Bibliotheque du Saulchoir. 

Sans les nombreuK dons de particuliers, connus ou 
inconnus, spontanes ou sollicites par uoie de presse 
(notamment dans le cas des objets de piete) , sans les dons 
de bibliotheques, sans la contribution financiere des pouuoirs 
publics, qui manifestent a la fois 1'estime du secteur public, 
des professionnels et du public, la Bibliotheque du Saulchoir 
ne pourrait suruiure. 

L estime dont jouit la Bibliotheque du Saulchoir a 
entraine un accroissement considerable de ses fonds, mais 

3 



aussi de ses lecteurs. La bibliotheque est donc confrontee a 
un double probleme, un probleme materiel, qui consiste a 
trouuer la place pour ranger ces liures et accueillir les 
nouueauH lecteurs, et un probleme intellectuel, celui du choiH 
du fonds a demenager. 

L'accroissement tres important de ses fonds ne peut 
permettre d enuisager comme seule solution au probleme de 
l entension de la bibliotheque la multiplication des metres 
lineaires par 1'ajout de ragons, qui ne ferait que reculer 
l echeance de 1'atteinte du seuil de pleine capacite de la 
bibliotheque ; la solide implantation de la bibliotheque parmi 
les lecteurs, ainsi que les problemes financiers qui font 
toujours peser sur elle une epee de Damocles, s'opposent 
d autre part a son demenagement dans des locaun plus 
uastes ; la seule solution enuisageable, solution que 
1'opportunite de la liberation d'un batiment proche des locaun 
de la bibliotheque, le Batiment "Dpropriete de la Prouince 
Dominicaine de France, rend materiellement possible, est 
donc celle du demenagement d une partie seulement des 
collections. 

L analgse du fonds de philosophie, dont 1'estimation 
quantitatiue doit etre precedee par sa delimitation en 
fonction de l ensemble du fonds, deurait permettre de 
conclure si le demenagement de ce fonds -qui ne constitue 
que 1'une des hgpotheses enuisageables- peut resoudre les 
deuH problemes lies, selon Georges Perrec, a celui de 
1'eHtension d'une bibliotheque, celui de la place, mais aussi et 
surtout ceiui de 1'ordre. 
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I HISTORIQUE DU PROJET 

La notion de bibliotheque est fondee sur un malentendu, a 
sauoir qu on irait a la bibliotheque pour chercher un liure 
dont on connait le titre. C est urai que cela arriue souuent 
mais la fonction essentielle de la bibliotheque ... c est de 
decouurir des liures dont on ne soupiponnait pas 1'eKistence 
et dont on decouure qu ils sont pour nous de la plus grande 
importance. 

UMBERTO ECO, DE BIBLIOTHECfl 
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1. Le probleme de 1'extension 

a. position du probleme 

Toute bibliotheque est un organisme uiuant uoue a 
1'eKigence d'accroissement de ses collections, donc, a plus ou 
moins long terme, a la necessite de 1'eKtension de ses locauK, 
non seulement de ses magasins (analgse des statistiques 
d acquisition et d'emprunt) , mais egalement de sa structure 
daccueil des lecteurs (analgse des statistiques de 
frequentation et d'emprunt) et de son espace reserue auK 
bureauK, dans le cas d'un accroissement concomitant du 
nombre de salaries. 

La Bibliotheque du Saulchoir, depuis son ouuerture au 
public en 1973, ne poursuit plus seulement 1'objectif 
prioritaire qui etait jusqu alors le seul qu'elle reconnut, celui 
de 1'etude des Freres, enseignants et chercheurs dominicains, 
mais a fait le choiH d'un second objectif, celui du 
ragonnement apostolique de la bibliotheque parmi la 
communaute laique. 

Ces deuH orientations de la bibliotheque qui ne 
s'eKcluent pas l'une 1'autre, mais au contraire.coeKistent, 
dans la mesure ou seul le ragonnement apostolique de la 
bibliotheque, par la reconnaissance de plus en plus large du 
public qu'il entraine, permet d'obtenir le financement 
necessaire a la poursuite de 1'objectif prioritaire, posent 
auec acuite le probleme de 1'eKtension des locaun. 
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La bibliotheque n'est plus uouee seulernent a la 
conseruation et a 1'accroissement du patrimoine des 
dominicains, mais aussi a un deueloppement beaucoup plus 
important de ses fonds destine a donner, -comme le fait une 
Bibliotheque Uniuersitaire-, auK etudiants en theologie et en 
philosophie, un instrument de trauail sans cesse actualise. 

Ce probleme de 1'eKtension des locaun, en correlation 
auec la reconnaissance de la double orientation de la 
Bibliotheque du Saulchoir, n'a pas cesse d etre pose depuis 
l ouuerture de la bibliotheque au public, et meme auant, 
puisque, lors meme de la construction des batiments, la 
Prouince a hesite entre le parti de faire construire par 
1'architecte Joseph Belmont deun (solution finalement 
adoptee) ou trois etages de magasins. Par la suite, de 
nombreuses lettres du Frere Michel fllbaric, qui est entre en 
charge comme bibliothecaire le 1 er Septembre 1 972, et qui a 
donc participe a 1'histoire de la bibliotheque depuis son 
arriuee a Paris, temoignent de ses efforts pour se uoir 
attribuer finalement en 1986 les quatre ailes du batiment (la 
quatrieme en particulier a ete successiuement occupee par 
une galerie de peintures, par un club d'echecs...) ,  autour du 
jardin interieur (cf. flnneKe D 1) .  

La Bibliotheque du Saulchoir occupe aujourd'hui, auec 
ses 450 m2 de salles de lecture et de bureaun, son parloir 
insonorise pour la reunion de seminaires, sa reserue de liures 
en sous-sols de 1587 m2, tout 1'espace disponible dans le 
batiment congu en 1972-1973 ; c est pourquoi se pose 
aujourd hui auec acuite le probleme de son entension 
necessaire uers de nouueaun locaun, au moment M qu'il nous 
faut maintenant calculer. 
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Le calcul du moment ou sera atteint le seuil de pleine 
capacite de la bibliotheque est subordonne a deu» mesures 
prealables, celle de 1'importance du fonds actuel, et celle de 
la uitesse de croissance de ce fonds, notamment en fonction 
de la part du budget reseruee au» acquisitions. 

Toutes les statistiques qui uont suiure sont rendues 
possibles grace au» rapports morau» et financiers tres 
detaillesetablis chaque annee sur le meme modele (ce qui 
facilite les comparaisons) par le Frere Michel fllbaric, 
controles par la Commission de contrdle de la bibliotheque, et 
enuoyes non seulement auK superieurs dominicains du 
bibliothecaire (le Prieur Prouincial, le Syndic Prouincial,-pour 
1'eKamen du point de uue economique-, le secretaire 
prouincial,-pour le bulletin de la Prouince- ) mais a toutes les 
personnes concernees par les subuentions. 

b.mesures du fonds actuel 

La mesure de 1'importance du fonds de la Bibliotheque 
du Saulchoir au mois de Juin 1990 a consiste, d'un point de 
uue methodologique, a etablir une comparaison entre deuK 
types de mesures, celle que fournit le comptage materiel en 
rayons-d une part et le comptage des fiches du catalogue 
toposystematique ou numerique d autre part (cf. flnneKe S 1). 
Ces mesures ont ete appliquees au fonds de philosophie tel 
qu il sera defini plus loin, c est a dire, pour les liures, a 
1'eKclusion de la reserue dont on n'a pas tenu compte, auK 
cotes 150-206, ainsi qu auK cotes 136, 6 06 sq. ,  490 a 503. 

Pour faciliter ces mesures, des fiches du meme modele 
ont ete etablies (cf. flnneKe S 2), chacune correspondant a 
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une cote et a un format : la cote des liures a la Bibliotheque 
du Saulchoir allie en effet un classement materiel, un 
classement par format, un classement enfin par numero 
d'ordre : 

-le premier groupe de chiffres est un indice matiere 
(151 = Manuels (modernes) de philosophie) ; 

-la lettre indique le format du liure, ou plus eKactement 
sa taille (tailles mesurees sur la regle de format qui 
facilite la determination de la lettre correspondant a 
chaque ouurage) : 

-la lettre fl correspond au« in-folio, c'est a dire au» 
liures dont la hauteur depasse 33 centimetres ; 

-la lettre B correspond au« in-quarto ou aun liures 
dont la hauteur est comprise entre 27 et 33 
centimetres ; 

-la lettre C aun in-octauo, ou aun liures de 21,5 a 
27 centimetres ; 

-la lettre D aun in-12 ou aun liures de 17 a 21,5 
centimetres ; 

-la lettre E enfin correspond aun in-16, c'est a dire 
auH ouurages dont la hauteur est inferieure a 17 
centimetres ; 

-le dernier chiffre de la cote, enfin, indique le numero d'ordre 
dans la section et le format : ainsi, la cote 250 fl 12 est 
attribuee a la douzieme Bible (250 = tentes et uersions de la 
Bible) de format folio. 
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Sur chacune de ces fiches (cf. Rnneue S 2) sont 
indiquees plusieurs mesures : les mesures concernant les 
liures (a gauche de la fiche) mentionnent: 

-  la longueur en metres lineaires de la cote consideree, 
en 1 973 : mesure 1 

-  la meme mesure en 1990 : mesure 2 
- la correspondance de la mesure 2 en liures : mesure 3 
- la mesure en metres lineaires du uide restant pour 

chaque cote : mesure 4 . 

Les mesures concernant les fiches du catalogue 
toposystematique (a droite de la fiche) mentionnent quant a 
elles : 

- la longueur de la cote consideree en centimetres : 
mesure 5 

- le numero d'ordre de la premiere et de la derniere 
fiche : indication 6 . 

Ce systeme de fiches permet d etablir une comparaison 
du uolume du fonds entre 1973 et 1990 (comparaison 
uerticale) ainsi qu une comparaison entre le comptage en 
rayons et le comptage dans le catalogue toposystematique 
(comparaison horizontale pour 1990 seulement) , c'est-a-dire 
une comparaison entre le comptage en unites materielles 
(1'unite materielle est comprise entre les deu« couuertures) 
et le comptage en unites bibliographiques. 

Des fiches de couleurs differentes destinees a faciliter 
1'etude sur la notion de fonds ont ete en outre employees, les 
fiches blanches correspondant au fonds de Philosophie 
stricto sensu, tel qu il est determine dans le plan de 
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classement (cotes 150 a 206) , les fiches jaunes au» cotes qui 
ne concernent pas la philosophie ainsi definie (cotes 136, 60 
et 490 a 503) ; des fiches roses enfin sont utilisees pour les 
cotes mentionnees dans le plan de classement dans 
l ensemble ainsi delimite, mais qui sont uides : ainsi, la cote 
177, philosophie orientale, preuue dans le plan de 
classement, -a la difference des cotes qui ne sont pas 
attribuees dans l optique de leur attribution euentuelle a une 
nouuelle matiere- , ne comprend a ce jour aucun liure .  

La mesure de la longueur en metres lineaires sur les 
ragons des liures correspondant a chaque cote, ainsi que le 
comptage des unites materielles, permettent d etablir la 
premiere partie de l equation recherchee : les cotes 
considerees occupent 678,29 metres, pour un total de 30 313 
uolumes. Une simple diuision (30 313 : 678,29) indique qu en 
mogenne, sur un metre de ragons, prennent place 44,69 
liures, -soit une mogenne largement superieure a celle des 
bibliotheques publiques estimee par Emmanuel Dousset et 
Fran^ois Larbre a 38 liures, ce qui s eKplique par la plus 
grande uariete des formats dans les bibliotheques de 
recherche, et ce qui justifie toutes ces mesures- , nombre 
qui differe si l 'on applique le rneme tgpe d'operation a chacun 
des formats : 

- un metre de liures au format fl correspond a 18,34 
liures (137 liures : 7,47 metres) ; 

- un metre de liures au format B a 34,79 liures (725 
liures : 20,84 metres) ; 

-  un metre de liures au format C a 41,44 liures (15 726 
liures : 379,46 metres) ; 

- un metre de liures au format 0 a 51,17 liures (12 896 
liures : 252,01 metres) ; 
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- enfin, un metre de liures au format E a 44,79 liures 
(829 liures : 1 8,51) .  

La mesure du fichier toposystematique ou numerique 
(qui, a la difference du second fichier, le fichier alphabetique, 
reproduit l  ordre e«act des liures sur les rayons) ne peut se 
limiter a la simple mesure du nombre de fiches par 
centimetre : 

en effet, si un centimetre de fiches Borgeaud comprend 
40 fiches, on ne peut assimiler ces 40 fiches a 40 liures ; il 
faut tenir compte ici, encore plus que dans le cas de la 
mesure des liures, de 1'erreur humaine,-les fiches pouuant 
etre plus ou moins serrees-, de la difference des fiches 
Borgeaud emplogees ( les premieres ne comptabilisaient que 
38 fiches au centimetre), mais surtout d'une difference de 
definition : le fichier toposgstematique mesure non plus les 
unites materielles mais les unites bibliographiques : 

ainsi, et c est ce qui permet de differencier les series 
des collections, une seule fiche est utilisee pour une serie, 
par e«emple une encgclopedie, alors que dans le cas des 
collections, par e»emple la collection Idees, le catalogue 
contiendra une fiche par uolume. 

C est la que se manifeste l interet de noter pour chaque 
cote le numero d'ordre de la premiere et de la derniere fiche, 
car seule une telle difference peut eKpliquer que, par 
e«emple pour la cote 150 C soit mentionnee en mesure 6 
"159 C 92 et 150 C 93 ". 

I I  faut e«pliquer egalement ici, par le sgsteme des cotes 
reseruees, le fait que la premiere (et la derniere ici 
egalement, en 1'occurrence) fiche correspondant a cette cote 
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1 50 C commence par le numero d'ordre 92 : ce sgsteme, qui 
nest plus utilise aujourdhui, consistait a preuoir 
arbitrairement un certain nombre de numeros d'ordre pour 
une collection ; on peut en donner un e»emple e«plicite : dans 
le cataiogue alphabetique, au nom de Kierkegaard, on peut 
obseruer, entre les fiches consacrees au» te»tes du 
philosophe et celles consacrees au» etudes dont il fait 
l 'objet, un "trou" correspondant a une collection qui n'a pas 
ete integralement completee. 

Cet e»emple des cotes reseruees tend a prouuer que la 
maniere de coter a euolue, s'est simplifiee pour eliminer cet 
aspect arbitraire notamment, ainsi que certaines difficultes : 
ainsi, les brochures autrefois incluses auec les liures en ont 
ete progressiuement retirees et beneficient aujourd hui d'un 
traitement particulier ainsi que d'un catalogue a part,-ce qui 
justifie que l'on n'en est pas tenu compte-, celui des tires-a-
part et des brochures. 

Les cotes considerees occupent dans le catalogue 
toposystematique 648,35 centimetres, pour un total de 
30313 liures. La encore, une simple diuision (30 313 liures : 
648,35 centimetres) permet d etayer ce qui uient d etre 
auance concernant les series : un centimetre de fiches 
Borgeaud, c'est a dire 40 fiches correspond non pas a 40, 
mais a 46,75 liures, en moyenne, puisque la encore on 
obserue de tres nettes differences d'un format a 1'autre : 

-un centimetre de fiches concernant les cotes de format 
fl correspond a 81,55 liures (137 liures : 1,68 
centimetres) ; 

- un centimetre de fiches B a 56,91 liures (725 liures : 
12,74 centimetres) ; 
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- un centimetre de fiches C a 48,09 liures (15 726 liures : 
327 centimetres) ; 

- un centimetre de fiches 0 a 44,45 liures (12 896 liures : 
290,10 centimetres) ; 

-  un centimetre de fiches E a 49,26 liures (829 liures : 
1 6,83 centimetres) .  

Ces mesures des liures et des fiches permettent donc 
d'etablir une equation, selon laquelle un metre de liures 
correspond a 44,69 liures et un centimetre de fiches a 46,75 
liures : 

1 m. = 44,69 I. 
1 cm. = 46,75 I. 

Cette equation permet egalement d estimer la capacite 
d occupation au sol du fichier toposgstematique. Sachant : 

-que 270 000 uolumes correspondent a 5 775,41 
centimetres de fiches (270 000 : 46,75) ; 

-que le catalogue est contenu dans 216 tiroirs ; 

-qu un tiroir mesure 38 centimetres, mais ne doit pas 
contenir, pour des raisons de maniement plus de 31 
centimetres de fiches ; 

on peut calculer : 

-1'occupation actuelle de chaque tiroir (5 775,41 : 216 = 
26,74 centimetres) , 
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-la place qui reste dans chacun d'euK (31 - 26,74 = 4,26 
centimetres) , 

-ainsi que la uitesse a laquelle cette place sera 
occupee, grace a une seconde mesure, celle de la 
uitesse de la croissance des fonds : 

puisque 5 775,41 centimetres sont occupes dans le 
fichier toposgstematique, il reste 920,59 centimetres 
(difference de 1'espace disponible total et de la place 
occupee: (21 6 *31) - 5775,41) .  

Quant au catalogue alphabetique fluteurs-flnongmes, on 
peut etablir, grace au» mesures realisees lors de la derniere 
eKtension (1 987) , une equation selon laquelle, puisque au 15 
juillet 1 987, le catalogue toposgstematique contenait 136920 
fiches, et le catalogue alphabetique 306 800, une fiche du 
catalogue toposgstematique correspond a 2,24 fiches du 
catalogue alphabetique. 

Pour connaitre 1'importance du fonds a un moment M, il 
faut donc mesurer les uolumes, ou, ce qui est plus rapide, le 
catalogue toposgstematique, et multiplier soit le premier 
chiffre par 44,69 soit le second par 46,75, calcul que le temps 
ne nous a pas permis de realiser. 

En reuanche, on peut reprendre les chiffres donnes par 
le Frere Michel fllbaric dans son Rapport de charges au 
Chapitre de la Prouince Dominicaine de France de 1988, dans 
lequel il presente, precisement, le probleme de 1'eKtension 
des locauK. 

L'occupation des sols en 1972, au moment du deme-
nagement, etait de 5 000 metres, soit un total de 200000 
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liures (on doit en effet soustraire les periodiques) , auquel on 
doit ajouter les acquisitions des diK-huit dernieres annees : 

les statistiques d acquisition des annees 1978-1989 (cf. 
flnneHe S 3) que nous etudieront plus en detail ensuite, nous 
reuelent que la Bibliotheque du Saulchoir a acquis dans cette 
periode 42 095 ouurages, qu'il faut ajouter au» 4 422 de 
1974, au» 4 136 de 1975, auH 3 407 de 1976, aun 4 000 de 
1977, ; pour les deuH annees dont ces statistiques ne figurent 
pas dans les rapports moraun et financiers, on prendra la 
base mogenne de 4000 uolumes acquis par an, soit un total 
de pres de 270 000 ouurages. 

c. mesure de la uitesse d'accroissement des fonds 

La Bibliotheque du Saulchoir souffre de deun maladies 
endemiques, la seconde, 1'insuffisance de personnel, deriuant 
directement de la premiere, 1'insuffisance de mogens. 

La part du budget d acquisitions etant la seule 
compressible, dans la mesure ou les frais generaun et 
charges ne peuuent etre diminues dauantage, ce budget est, 
au regard de celui des autres Bibliotheques Uniuersitaires 
parisiennes et de prouince, nettement insuffisant. 
Cependant, comparee aun acquisitions des memes 
Bibliotheques Uniuersitaires (cf.flnnene S 4) ,  la mogenne 
d acquisition de la Bibliotheque du Saulchoir est tout a fait 
honorable : 3 508 acquisitions en mogenne sur 12 ans contre 
4 082 pour 1'ensemble des Bibliotheques Uniuersitaires 
considerees ; la faiblesse des achats est en effet compensee 
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par 1'importance des dons, le plus souuent de qualite, qui 
representent, pour les annees etudiees (1 978-1 989) 83,98 7o 
de la part totale des acquisitions (42 095 acquisitions, soit 
6741 par achats et 35 354 par dons). 

Cependant, d'une part, ces dons sont aleatoires (meme 
si aujourd hui, grace auK efforts du Frere Michel fllbaric, on 
peut esperer en receuoir toujours d aussi importants et de 
qualite, sans parler de ceuK qui sont aujourd hui "acquis", 
ceuK de certains Freres ou ceuK des Editions du Cerf qui, en 
principe, enuoient un office eKhaustif de tout ce qu'elles 
produisent) et ne respectent pas le principe de l equilibre des 
fonds, mais surtout la faiblesse de la politique d achat -qui 
ne peut aller qu en s accroissant dans la mesure ou le priK 
mogen du liure ne cesse d'augrnenter (cf. flnneKe S 3) en 
proportion plus importante que le pouuoir d achat de la 
bibliotheque (cf. flnneKe S 5)- nuit a l acquisition des 
monographies pour lesquelles le retard accumule commence 
a deuenir alarmant, notamment concernant le fonds de 
philosophie. 

En effet, la politique de contrainte qui est en uigueur et 
qui consiste a respecter les souscriptions et les abonnements 
qui sont tres lourds (par exernple, le priK mogen de I' 
abonnement a un periodique de sciences religieuses en 1982 
est de 1 95 francs : cf. flnnexe S 6) pese sur 1'achat des 
monographies. 

Le chiffre total des acquisitions est diuise en deux parts 
: acquisitions de liures et acquisitions de periodiques ; ces 
dernieres se diuisent entre les abonnements et les achats 
pour completer les collections ; quant aux acquisitions de 
liures, qui nous interessent ici, elles se diuisent entre les 
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collections et les souscriptions, et la part, tres faible, 
consacree a la "liberte d'achat" pour les monographies. 

Si on considere que chaque annee paraissent ,  en France 
et a l etranger, de 1 000 a 1 500 ouurages scientifiques de 
Philosophie et de Sciences Religieuses, et enuiron 30 
nouueauH periodiques, de qualite, on peut s inquieter du 
faible nombre des acquisitions : 561,75 uolumes par an, en 
mogenne, sur les annees considerees. 

Certains secteurs souffrent plus que d'autres, et le 
fonds de Philosophie, qui nous interesse, n est plus a jour par 
rapport a la production actuelle, puisqu il n est plus accru, ce 
qui constitue une graue atteinte au principe de 1'equilibre des 
fonds -auquel doit ueiller, conformement au Statut de la 
Prouince, la Commission de controle de la bibliotheque-, que 
par les ouurages regus par la Reuue des Sciences 
Philosophiques et Theologiques, mais seulement tres 
rarement par des achats de monographies, ce que reflete le 
faible pourcentage d acquisitions dans ce domaine (cf. 
Rnne»eS 7): 

-moins de 10 % d acquisitions pour les sections 150 a 
206 qui pourtant enregistrent un des tau» de rotation 
(quotient du nombre de prets pendant une periode 
fiHee, par 1'effectif du fonds dans la meme periode) les 
plus importants, 12,33 7« ; 

-et pour 1'ensemble des sections considerees (150 a 
206, 1 36, 6 D 6 a 54, 490 a 503), seulement 7 061 liures 
acquis entre 1 978 et 1990 (le fonds de Philosophie 
occupe en 1 990 678,29 metres contre 520,28 en 1 978 : 
on obtient donc ce chiffre en multipliant la difference 
obtenue par le nombre de liures au metre : (678,29 -
520,28) * 44,69 = 7 061,46). 
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Une autre mesure souligne les insuffisances du fonds de 
Philosophie, celle du uide dans les sections considerees : si, 
dans les sections religieuses, 1'eKtension des locauK semble, 
simplement de uisu, un probleme urgent, les sections de 
Philosophie peuuent en reuanche s'accroTtre encore de plus 
du double : 856,04 metres de uide pour 678,29 metres 
douurages. 

flpres auoir constate 1'insuffisance des achats de 
monographies, aggraue par le desequilibre des fonds, il faut 
maintenant eKpliciter cet etat de choses, par 1'analgse du 
budget des annees 1978 (date choisie en fonction des 
rapports morauK et financiers qui prennent a ce moment 
leur forme actuelle, les acquisitions par eKemple n etant plus 
eKaminees par grands domaines mais par cotes) a 1989, en 
insistant d emblee sur le fait que les uariations de chiffres 
d une annee sur 1'autre ne sont pas toujours significatiues, 
puisque un certain nombre de subuentions ordonnancees sur 
le compte d'une annee figurent sur les comptes de 1'annee 
suiuante. 

Le financement de la Bibliotheque du Saulchoir est 
diuersifie : 

-la bibliotheque uit pour 80 % de son budget de la 
Subuention statutaire octrogee par la Prouince Dominicaine 
de France, qui equiuaut a la pension annuelle de sept freres 
(cf. Statuts de la Prouince, n6  41, 3°) , ainsi que de la totalite 
(c'est-a-dire les cotisations, les dons en eKoneration et les 
reuenus de la dotation) des ressources de 1'flssociation des 
flmis de la Bibliotheque du Saulchoir, association fondee en 
1963, reconnue d utilite publique par le decret du 26 Januier 
1976 (cf. Journal Officiel du 4 Feurier 1976) , et qui seulement 
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depuis 1985 permet d'assairiir 1'etat des finances de la 
bibliotheque ; 

-les 20 % restant sont alimentes par les subuentions 
des pouuoirs publics (cf.flnne»e S 5) .  

Le tableau des depenses de la bibliotheque (cf. flnne»e S 
8) permet dlnsister sur le fait que les 80 % de subuentions 
assurees sont "englouties" par les frais et charges diuerses 
qui ne peuuent etre comprimes dauantage : les charges de 
1'immeuble comme les frais generau» sont reduits au 
minimum, et une reduction des salaires entraTnerait une 
reduction du temps d ouuerture de la bibliotheque au public ; 
le budget dacquisition des documents quant a lui ne 
represente qu'un cinquieme (20,67 % en mogenne sur les 
annees considerees) du budget total et depend donc 
entierement des liberalites des pouuoirs publics. 

Une part importante du trauail du bibliothecaire 
consiste donc a rechercher ces subuentions, ce que la 
Commission de contrdle de la bibliotheque soulignait des 
1977 : "La preoccupation que sont pour lui chaque annee 
l equilibre financier de la bibliotheque et son auenir est tres 
lourde." 

Le bibliothecaire s'efforce en particulier, echaude par 
differents echecs (echec des tentatiues de financement par 
le mecenat d'entreprise, echec des tentatiues pour rentrer 
dans le CflDIST de Sciences Religieuses...) de conclure des 
conuentions auec differents organismes qui lui garantissent 
les subuentions. 

En effet, a plusieurs reprises, la Bibliotheque s est 
trouuee dans une situation critique, en raison de la 

20 



suppression de subuentions (annee 1 983, suppression de la 
subuention de la MIDIST : "La Bibliotheque du Saulchoir se 
trouue en peril...: la MIDIST nous retire 1'aide de 300 000 f. (la 
totalite de notre budget dacquisitions) qu elle s etait 
engagee uerbalement a continuer de nous apporter") ou de 
leur diminution (celle de la Uille de Paris a diminue de moitie 
en 1978-1979) qui pese toujours tres lourdement sur la 
politique d acquisitions, ou en raison de l obtention de 
subuentions seulement ponctuelles qui suspendent une epee 
de Damocles sur la bibliotheque : 

ainsi, en 1980, le Frere Michel fllbaric s interroge sur les 
perspectiues d auenir a court terme de la bibliotheque apres 
la suppression du programme d aide de la DGRST etabli 
seulement pour deu» ans, et qui a permis d obtenir un 
equilibre financier pour les annees 1979-1980. De meme, le 
"gonflement" de la part des fonds publics (cf. flnneHe S9) 
dans le budget de 1989 s'eHplique par une incitation 
ponctuelle, celle du reseau du Premier Millenaire Chretien 
(P.M.C.), qui ne sera pas renouuelee au-dela de deun ans. 

L'echec du mecenat d'entreprises s eHplique, dans cette 
perspectiue, non seulement par le refus des entreprises de 
financer des operations peu mediatiques, mais surtout par 
leur refus de s engager a long terme qui fait craindre que 
leurs uersements soient trop rapidement suspendus et 
fassent donc peser une menace sur le mogen et le long 
terme. 

Les conuentions apportent 
sur l auenir, en echange de 
notamment 1'acces gratuit aun 
etudiants (cf. flnnene D 2, flrt. 1) 

,  en reuanche, une certitude 
certaines contreparties, 

enseignants, chercheurs et 
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La Bibliotheque du Saulchoir a signe ce tgpe de 
conuentions auec si» uniuersites et Grandes Ecoles : 

-1'Uniuersite de Paris l-Sorbonne, 

-1'Uniuersite de Paris Ull-Jussieu, 

-1'Uniuersite de Paris H-Nanterre, 

-1'Ecole Nationale Superieure, 

-1'Ecole Nationale des Chartes, 

-1'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Ueme section). 

La meme motiuation e»plicite les efforts accomplis dans 
le sens d une association auec le Centre National de la 
Recherche Scientifique : "L irregularite des subuentions ne 
permet pas d etablir une politique de gestion et d acquisition, 
meme a court terme. Dans une situation aussi precaire, la 
Bibliotheque du Saulchoir est prete a enuisager toutes les 
solutions d association ou dlntegration au C.N.R.S., offrant 
une aide financiere institutionnalisee, un instrument de 
trauail scientifique entierement constitue, la gratuite au 
lecteur, 1'aide a la recherche, la garantie de 1'inalienabilite du 
fonds, des seruices scientifiques et techniques garantis par 
une formation professionnelle du personnel homologuee par 
le C.N.R.S. (diplome de 1'Ecole des Biblio thecaires 
Documentalistes)." (Lettre du Frere Michel fllbaric a M. 
Godelier du 2 Mai 1983) . 

La Bibliotheque du Saulchoir est d abord liee a l un des 
laboratoires du C.N.R.S., l  lnstitut de Recherche et d Histoire 
des Te»tes (I.R.H.T.) par deu» contrats, l  un permettant 
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1'integration du Frere Michel fllbaric au C.N.R.S., qui le detache 
a la direction de la Bibliotheque du Saulchoir, 1'autre ne 
touchant plus personnellement le bibliothecaire, mais la 
bibliotheque (cf. flnne«e D 3) la Bibliotheque du Saulchoir 
est subuentionnee par N.R.H.T. (flrt. 6 : "En echange des 
seruices rendus par la bibliotheque, 1'I.R.H.T. apporte une aide 
financiere destinee au fonctionnement et au« acquisitions 
de periodiques et d ouurages concernant les disciplines 
patristiques et medieuales") qui lui enuoie egalement un 
eHemplaire de ses publications, en echange en particulier de 
l accueil de ses chercheurs, qui sont de plus en plus 
nombreuH, et de 1'enuoi du double du catalogue des 
acquisitions interessant la bibliotheque de 1'I.R.H.T. .  

C'est seulement en 1985 que la Prouince Dominicaine de 
France a signe, pour quatre ans, un contrat auec le C.N.R.S., 
contrat renouuele en 1989, mais sous une forme allegee (cf. 
flnnene D 4) : la Bibliotheque du Saulchoir, instituee Unite 
MiHte du C.N.R.S., (CID-Centre d'I nformation et de 
Documentation-9917) est transformee aujourd hui, par cette 
conuention specifique a la Bibliotheque du Saulchoir, en 
Structure Diuerse d'lnformation (SDI) .  

Les subuentions du C.N.R.S., que le contrat passe auec la 
Prouince Dominicaine de France garantit pour une duree de 
quatre ans (renouuelables), se sont uues, depuis 1983 
multiplier par 18,82 (cf. flnnene S 9) . Les autres subuentions 
octrogees a la bibliotheque ne beneficient pas toutes de ce 
traitement, puisque certaines ne sont meme pas indenees au 
cout de la uie, le priH mogen du liure agant quant a lui connu 
une augmentation de pres de 2007= en douze ans : les 
subuentions de 1'flcademie Franpaise, par enemple, sont fines 
depuis sept ans, ce qui constitue l un des plus graues 
problernes lies a ces subuentions. 
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Cependant, si certaines de ces subuentions sont 
aujourd hui garanties, et si, depuis 1975, date a laquelle les 
pouuoirs publics ont comrnence a repondre a la necessite 
d autofinancement pour une part de la bibliotheque ("La 
contribution de la Prouince au fonctionnement de la 
bibliotheque est considerable et sans elle nous ne pourrions 
pas uiure. Nous sauons cependant que cet effort enorme ne 
pourra pas etre soutenu indefiniment et que les flutorites 
Prouinciales nous engagent et nous aident a trouuer les 
mogens d un auto-financement" . Rapport 1975) , on paruient 
a un pourcentage, concernant cet autofinancement, 
legerement superieur a 20 % (27,14 % pour l annee 1989 
d'apres 1'flnneKe S 5) , ces subuentions, comme nous 1'auons 
uu, couurent le budget d acquisition, mais sont encore 
insuffisantes pour permettre une restructuration du 
personnel, nettement insuffisant au regard, en particulier, du 
nombre croissant de lecteurs. 

Plusieurs faits sont significatifs de cette insuffisance 
du personnel : tout d abord, la liste (cf. flnne»e S 10) de l etat 
et des fonctions principales du personnel de la bibliotheque 
souligne que sans 1'aide des beneuoles, la Bibliotheque du 
Saulchoir ne pourrait pas tenir les quarante heures 
d'ouuerture hebdomadaire au public. 

0'autre part, le stock de liures a traiter ne cesse de 
s amplifier : le rapport de 1981 estime a 10 000 ce stock ; 
celui de 1982 a plus de 15 000 ; les rapports suiuants ne font 
que tirer la sonnette d'alarme (1986 : la masse d'ouurages en 
attente est "inquietante" ; 1987 : le stock de liures a traiter 
"s est encore accru" ...) .  D ailleurs, il faudrait tenir compte, 
pour le calcul de la uitesse d accroissement des collections de 
ces fonds a integrer ; en particulier, le fonds de Philosophie 
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deurait s'accroitre considerablement des que seront integres 
les fonds Goldschmidt (400 a 500 liures de Philosophie) , 
Dubarle (1000 uolumes en Philosophie) ,  Festugiere (300 
ouurages de Philosophie grecque) , Ple (enuiron 700 uolumes 
en Psychologie) , Tonneau (Philosophie medieuale) 

Un autre signe de cette insuffisance du personnel se lit 
dans les statistiques de frequentation et d emprunt (cf. 
Anne«e511) : 

apres un accroissement continu du nombre de lecteurs 
depuis Mai 1974 (date a laquelle ont commence a conseruer 
les fiches d'emprunt) , on obserue en 1983-1984 un 
ralentissement progressif de la frequentation du en partie a 
plus de rigueur dans 1'application du reglement concernant 
l acces a la bibliotheque qui n est ouuerte qu au» personnes 
trauaillant au minimum sur un memoire-c'est a dire agant au 
minimum un niueau maitrise - dans les disciplines couuertes 
par le fonds de la bibliotheque (Philosophie, Histoire surtout) 
ou a celles qui etudient les sciences religieuses, et ce des la 
premiere annee (cf. flnneKe D 5) : la reponse au questionnaire 
lance le 3 Septembre 1990 (cf. flnneKe S 12) ua permettre de 
mieuK connaTtre ce public. 

Des cette date (1983-1984), se pose donc un double 
probleme-qui ua prendre des proportions de plus en plus 
importantes auec la signature de nouueauH contrats, et auec 
le souhait de deuenir un des "poles de dechargement" de la 
Bibliotheque de France-, celui de 1'insuffisance du personnel 
(un seul magasinier pour tous les mouuements de magasins, 
en particulier) , et celui de la necessite d'une nouuelle salle 
de lecture dans le cas d un accroissement superieur de la 
frequentation. 
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fl propos des statistiques d'ernprunt presentees dans les 
rapports morau» et financiers, il faut souligner le role de 
l introduction de 1'informatique en 1988, qui gere non 
seulement les statistiques d emprunt, mais egalement les 
statistiques d'acquisition, le fichier de Tflssociation des flmis 
et le CCN : si les statistiques d acquisition etaient , 
anterieurement, justes, les statistiques d'emprunts, en 
reuanche, etaient surualorisees du double : on ne peut donc 
retenir des statistiques d emprunt anterieures a 1988-1989 
que le pourcentage des communications dans chaque matiere 
(cf. flnne»e S 7) .  

D autre part.ces statistiques sont faussees par les 
emprunts des Dominicains qui ne peuuent etre comptabilises 
rigoureusement, et qui donnent au magasinier un surcroTt de 
trauail (cf. flnne»e D6) : en effet, il faudrait tenir compte des 
innombrables consultations sur place des Dominicains -ainsi 
que des bibliothecaires pour leur trauail- ,  qui empruntent les 
ouurages sans toujours laisser de fantdmes : on peut estimer 
que les Freres consultent trois liures pour un seul emprunt, 
c'est a dire qu'ils laissent un fantdme pour un liure sur trois. 
Dans la mesure ou les Freres etudiants, non seulement du 
couuent Saint Jacques, mais egalement, a partir du ler 
Januier 1979, des autres couuents parisiens, disposent de la 
clef de la bibliotheque, il ne faut pas negliger cette source 
demprunts. 

Dans la mesure ou, d apres ces constatations, le 
personnel semble deja insuffisant a assurer le 
fonctionnement non seulement du seruice d'accueil,-qui ne 
ua pas cesser de se deuelopper auec les nouuelles 
conuentions et les nouueau» contrats (cf. contrat de depdt 
de 1'oeuure de Michel Foucault, flnne»e D 7) qui ont pour 
condition 1'accueil des lecteurs du Centre Michel Foucault, du 
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C.N.R.S., de I I.R.H.T...., ainsi qu auec les contrats qui sont en 
preparation, notamment celui auec la Bibliotheque de France-
, mais de tous les seruices de la bibliotheque qui ne cessent 
de se deuelopper (CCN, CCOE, Pret Inter, demandes par 
telephone...) ,  ce probleme doit etre pose dans le cas d'une 
e»tension des locau» : 

la preuision du demenagement d'une partie des fonds de 
la bibliotheque doit s'accompagner de la preuision d'une 
embauche de personnel, estimee a trois personnes : deuK 
bibliothecaires (un chef de departement et un bibliothecaire) 
et un magasinier. 

On est en droit, a ce moment de 1'analgse, de 
s'interroger sur le probleme de la gratuite : ne semble-t-il 
pas paradoKal que la Bibliotheque du Saulchoir, alors qu'elle 
est confrontee a de tels problemes financiers, ne demande 
pas a ses lecteurs un droit d inscription ? 

La reponse a ce paradoKe est donnee parle Frere Michel 
fllbaric lui-meme dans un dossier de 1'flssociation des 
Bibliothecaires Franpais qui reprend les idees de la journee 
d'etudes qui s'est deroulee a Paris le 10 Januier 1983 et dont 
le theme etait : "Information : seruice gratuit ? seruice 
pagant ? " 

Le Frere Michel fllbaric a eKpose le point de uue tres 
particulier de la Bibliotheque du Saulchoir, d abord justifie 
par 1'ideologie dominicaine, plus precisement par le uoeu de 
pauurete (cf. Liure des Constitutions... p. 34-36) des 
Dominicains et par son corollaire, le partage : "...par notre 
profession nous promettons a Dieu de ne rien posseder a 
titre personnel, mais de tout auoir en commun et d'en user 
pour le bien commun de 1'Ordre et de 1'Eglise, sous le 
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gouuernement des superieurs." Le patrimoine de la 
Bibliotheque du Saulchoir doit etre mis, selon ce principe, a la 
disposition de la communaute scientifique, et non pas garde 
au seul usage de 1'Ordre. 

La gratuite assure egalement le ragonnement 
intellectuel de la Prouince par 1'intermediaire de la 
Bibliotheque du Saulchoir, et est enfin une consequence 
logique du pluralisme reuendique par les Dominicains : "Ce 
pluralisme que nous reuendiquons, nous uoulons aussi le 
pratiquer en receuant les chercheurs de toutes tendances et 
opinions, et en leur procurant une documentation non 
partisane." 

fl ces motifs lies a 1'ideologie Dominicaine, s'ajoute un 
point de uue plus materiel, financier e«actement : la gestion 
financiere d'un droit d'entree a la bibliotheque e»igerait tout 
d abord une administration supplementaire qui surchargerait 
encore le personnel ; le montant du droit d'inscription, 
d'autre part serait tres difficile a eualuer, en fonction d'un 
public d etudiants (307») entre autres, pour qui une somme 
forfaitaire (estimee raisonnablement a 300 francs) serait 
dissuasiue, et deraisonnable pour tous les lecteurs 
occasionnels qui uiennent de toute la France mais aussi de 
l'etranger (1/3 de lecteurs etrangers) pour consulter certains 
fonds, notamment le fonds Michel Foucault ; enfin, dans la 
mesure ou les contrats liant la Bibliotheque du Saulchoir au 
C.N.R.S.... ont pour condition la gratuite pour les lecteurs qu'il 
enuoie, la perte de ces subuentions qui en decoulerait 
necessairement ne serait pas compensee par le montant des 
droits d inscription. En fait, c est le seruice gratuit qui permet 
d obtenir les subuentions des pouuoirs publics : "La gratuite, 
pa page" , comme le conclut le Frere Michel fllbaric. 
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En reuanche, et conformement au« options prises par 
les autres bibliotheques, on peut faire remunerer certaines 
prestations, et en particulier les photocopies : la somme 
uersee ne remunere pas dans ce cas le sauoir, mais le papier 
et 1'achat et l  entretien de la machine. 

Meme si on tente de limiter cette prestation 
prejudiciable auH liures (cf. flnnene D8) ,  dans la mesure ou 
elle reste un des meilleurs moyens de dissuasion contre le 
uol ou le decoupage des documents, elle reste amplement 
pratiquee : 20 000 photocopies en 1984 contre 78 275 (pour 
le seruice des lecteurs mais aussi de la bibliotheque) en 1989, 
soit une augmentation de plus de 290 %. On peut egalement, 
pour obtenir quelques fonds propres supplementaires, uendre 
les doubles, nombreuH en raison de 1'importance des dons ; 
mais cette ligne budgetaire importante dans les annees 1970 
(20 445 F. en 1974, 36 013 en 1975... ) tend a diminuer pour 
trois raisons : tout d abord la difficulte du marche du liure 
religieuH, la plus grande liberalite de la bibliotheque qui 
essaye elle-meme, pour compenser tous ceun qu elle repoit, 
de faire beaucoup de dons, enfin un probleme de temps du 
encore une fois au manque de personnel. 

Cette longue mais necessaire analgse du 
fonctionnement de la bibliotheque ne permet donc d'emettre, 
en ce qui concerne la uitesse d accroissement des fonds de la 
Bibliotheque du Saulchoir, qu une hgpothese : si les 
subuentions, comme l etude des contrats nous permet de 
1'esperer, demeurent au moins egales (compte tenu, bien sur, 
de rindenation au cout de la uie) , on pourra continuer a 
integrer 4 000 uolumes par an. Mais, en fonction du nombre 
d'ouurages de qualite paraissant dans les matieres 
concernees (Philosophie, Religion, Histoire) , il faudrait 
idealement multiplier ce chiffre par trois. 
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d. calcul du seuil de pleine capacite de la bibliotheque 

Grace au« deuK precedents calculs, (mesure du fonds 
actuel, et mesure de la uitesse d'accroissement) ,  on peut, 
auec prudence, faire une estimation du moment ou les 
magasins de la bibliotheque seront satures : 

I 

- la capacite de stockage dans les magasins est de 
1 2 000 metres ; 

- la Bibliotheque du Saulchoir possede actuellement 
270 000 uolumes auKquels il faut ajouter les 
periodiques, ainsi qu une immobilisation pour les 
stocks estimee a 2000 metres : 9 500 metres sont donc 
deja occupes, pour reprendre les chiffres du rapport 
de charges de 1 988 ; 

- on espere traiter au moins 4 000 uolumes par an, et 
continuer a integrer au fonds un nombre important de 
periodiques . 

On peut donc estimer, d'apres ces donnees, que la 
croissance generale annuelle sera de 1'ordre de 200 metres 
(de 100 a 130 rnetres de croissance annuelle pour les liures, 
70 metres de croissance annuelle pour les periodiques) , ce 
qui laisse (2 500 metres disponibles : 200) douze ans et demi 
auant que les magasins soient completement pleins, soit en 
l an 2 000. 

Quant auK fichiers alphabetique et toposgsternatique, a 
raison de 4 000 nouuelles acquisitions par an, soit 85,56 cm. 
de fiches supplementaires par an, ils ne seront pleins qu'a 
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plus ou rnoins longue echeance (dans pres de onze ans, par 
enemple, pour le catalogue toposgstematique). 

Ce calcul, comme tous les calculs precedents, constitue 
l'un des preliminaires necessaires a tout demenagement d'un 
fonds. 

2. Probleme du choiH du fonds a demenager 

a. en fonction des nouveau» locauH 

En fonction de ces preuisions, il faut donc preuoir des 
maintenant, en particulier afin d'elaborer un plan de 
financement, une eHtension des locaun. 

-La premiere hgpothese enuisageable consisterait a 
transformer les garages souterrains, proprietes de la 
Prouince Dominicaine de France, en magasins a liures ; mais 
elle presente trois difficultes : la premiere est administratiue 
(1'autorisation prefectorale permettant cette transformation 
risque d'etre longue a obtenir) ,  la seconde financiere (cette 
transformation priuerait la Prouince Dominicaine de France 
d'une source de reuenus) , la troisieme enfin, la plus graue 
dans le contente qui nous interesse, est liee a la definition 
meme de ce projet d entension : en effet, la Bibliotheque du 
Saulchoir doit trouuer non seulement de nouueaun magasins, 
mais egalement une nouuelle salle de lecture et des bureaun, 
qu'il faudrait alors construire, ce qui occasionnerait des 
depenses trop importantes. 

31 



-La seconde hypothese, celle de 1'eKtension uers le 
Batiment D, semble la plus raisonnable. Ce batiment , situe 
au-dessus des locauH de la bibliotheque, a la hauteur du 
promenoir (cf. Rnnene D 1) est une propriete de la Rrouince 
Dominicaine de France, geree par 1'flssociation mobiliere et 
immobiliere la Prouinciale (loi 1901) . 

Selon un premier etat de 1'affectation des locau» du 
Batiment D (cf. flnnene D 9) a la Bibliotheque du Saulchoir 
( dans 1'hgpothese ou la Prouince Dominicaine de France les 
lui concederait integralement) , 

-  le sous-sol du batiment abriterait la reserue de liures 
precieuH, la collection de missels et une petite partie des 
stocks ; 

-au rez-de-chaussee (au niueau du promenoir) ,  la salle 
de cinema pourrait etre transformee en magasins a liures, 
d une capacite de plus de 1 10 000 uolumes (chiffre obtenu 
par une etude des plans, cf. flnnene D 9) ; le hall d eHposition 
serait transforme en salle de lecture ; enfin, ce rez-de-
chaussee permettrait encore de constituer une reserue 
d enuiron 40 m2 qui abriterait la collection d objets religieuH 
domestiques, de Tethnologie catholique" ; 

-le premier etage serait equipe de bureaun (cinq 
pourraient g prendre place) et d une salle de conferences ; 

-les deuH etages superieurs enfin permettraient 
d accueillir la Bibliotheque de Port-floyal. 

Ce projet d'association de la Bibliotheque de Port-Royal 
auec la celle du Saulchoir ne pourra donc se realiser qu a la 
condition de 1'eHtension des locaun uers le batiment D ; on 
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doit souligner ici 1'importance que 1'acquisition de ce fonds 
representerait pour la Bibliotheque du Saulchoir : deja 1'flbbe 
Louis Cognet appreciait il g a trente ans la ualeur du fonds 
janseniste de la Bibliotheque du Saulchoir ; les 40 000 
uolumes de la Bibliotheque de Port-Rogal (jansenisme, 
theologie et liturgie gallicanes, histoire de 1'Eglise de France, 
histoire du Parlement de Paris au HUIII eme siecle, estampes, 
manuscrits de 1'flbbe Gregoire...) permettraient la creation a 
la Bibliotheque du Saulchoir d un centre d etude d histoire de 
1'Eglise de France au« XUII eme et HUIII eme siecles. 

Le Batiment 0 deuiendrait donc une ueritable 
bibliotheque anneKe, auec non seulement des magasins, mais 
des bureauK ainsi qu'une salle de lecture auec un seruice 
d accueil, ses usuels, et tous les catalogues de la 
bibliotheque. 

C'est la grandeur de cette salle (15,5 * 5 metres) qui 
pose le plus de problemes pour ce projet : en effet, la salle 
de lecture ne pourrait contenir que 16 places, ce qui ne 
resoudrait pas uraiment le probleme de 1'accroissement de la 
frequentation (cf. flnneKe S 11) : si, auec une mogenne de 
33,54 lecteurs par jour, les 72 (56+16) places disponibles 
entre les deuK locauK seraient suffisantes a mogen terme, la 
petite salle du Batiment D ne permettrait sans doute pas, en 
reuanche, d'accueillir tous les lecteurs interesses par le 
fonds de philosophie, fonds dont le tauK de rotation est, 
rappelons-le, important : 

le projet d'eKtension se propose, en effet, de constituer 
une bibliotheque anne»e specialisee, qui abriterait dans ses 
magasins les ouurages de Philosophie, et dans sa salle de 
lecture les chercheurs interesses eKclusiuement par cette 
discipline, meme si, grace a des ascenseurs et a des monte-
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charges, les lecteurs de l'une ou de 1'autre salle de lecture 
pourront se faire communiquer des ouurages qui ne seraient 
pas eHClusiuement philosophiques ou pas enclusiuement 
theologiques ou historiques, ce qui sera souuent le cas, nous 
le uerrons par la suite, en raison du probleme des charnieres 
enistant entre ces disciplines. 

flinsi, les usuels de la salle de lecture du Batiment D ne 
deuront pas etre enclusiuement philosophiques : les ouurages 
de toute la section G, pour reprendre le plan de classement 
des usuels de la salle de lecture (cf. flnnene D10), deuront g 
etre transferes, certes, mais on deura s efforcer, dans la 
mesure ou on pourra les doubler, d'g faire figurer des 
ouurages d'autres sections, en particulier des bibliographies 
generales et des dictionnaires de langues (sections fl ET B) , 
les collections de tentes de Saint Thomas (section F) , les 
tentes philosophiques de Bude (section RF1) , quelques 
chronologies (section U) , biographies (section H) , 
encgclopedies (section V) ,  enfin et surtout les principauH 
dictionnaires religieuH (Z1, Z6...) ,  en fonction du point de uue 
de la Bibliotheque du Saulchoir. 

b. en fonction de 1'homogeneite des fonds 

Le Batiment D, dans I hgpothese d une entension des 
locauK de la Bibliotheque du Saulchoir, pourrait donc 
accueillir 1 10 000 uolumes : on ne peut enuisager le 
demenagement de uolumes pris arbitrairement sur les 
ragons, au hasard d'une promenade dans les magasins ; on ne 
peut pas plus conceuoir de laisser une partie des oeuures de 
Platon, par enemple, dans les locaun actuels, alors que 1'autre 
partie s'en irait uers le Batiment D .  Le choiH doit donc porter 
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non sur des uolumes, c'est-a-dire sur des unites materielles, 
mais sur un des fonds de la Bibliotheque du Saulchoir. 

Le fonds d une bibliotheque, le meme mot designant le 
tout et les parties, n est pas constitue par une addition de 
liures, mais par un ensemble homogene dont chacune des 
parties constituent elles-memes des ensembles homogenes, 
selon un schema, une uision du monde. 

flinsi, le Plan de Classement (cf. flnne»e D 11) de la 
Bibliotheque du Saulchoir est le reflet d une uision du 
monde.celle des Dominicains, selon laquelle les liures ne sont 
pas places chacun arbitrairement aupres d'un autre, mais lies 
les uns auK autres. Le liure n'est pas nomade ; il trouue dans 
ce plan de classement une place unique qui lui est assignee, 
dans l'une des deuH grandes sections constituant le fonds : 
les disciplines profanes, les disciplines chretiennes, 
auKquelles il faut ajouter une section bibliologie conseruant 
les repertoires generauK, bibliographies... 

Les nouueauK locauK ne peuuent accueillir, a moins d'en 
faire des fonds morts qui ne se deuelopperaient plus, une 
section dans son integralite ; il faut donc choisir l 'un des 
sous-ensembles les constituant, homogene en lui-meme, 
mais surtout ne detruisant pas 1'unite de 1'ensemble du fonds 
par son demenagement. 

c. le Plan de Classement de la Bibliotheque du Saulchoir 

Le plan de classement de la Bibliotheque du Saulchoir, 
comme toute classification, a ete elabore a un moment M (en 
loccurrence en 1938, a la ueille d'un premier 
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demenagement); ce plan de classement est donc le reflet non 
pas d'une uision du monde intemporelle, mais de 1'image que 
les Dominicains se faisaient du monde a cette date precise : il 
est le sgmbole d une histoire. 

Toute classification, si, sans tenir compte des problemes 
materiels que cela poserait (obligation en particulier de 
recoter tous les ouurages) , elle etait repensee 
periodiquement, subirait, selon les progres de 1'esprit 
humain, de profondes mutations : en particulier, comment 
eKpliquer, sans ce point de uue historique, la place dans le 
plan de classement des sciences sociales. Celles-ci, peu 
deueloppees en 1938, ont connu un reel essor apres la guerre 
; elles ont donc ete ajoutees arbitrairement a la fin du plan 
de classement (on peut remarquer qu elles ne figurent pas 
dans le plan general de classement) , brisant en quelque 
sorte le principe des deuK grandes sections. 

L'idee qui a preside a 1'elaboration du plan de 
classement consistait a faire un classement independant du 
mobilier ; les liures auaient en effet anterieurement une cote 
en fonction de leur place sur les ragons : le douzieme liure 
sur le ragon R se uoyait attribuer la cote R 12, le siKieme sur 
le ragon B la cote B 6... 

Quant au principe de ce plan de classement, c est 
1'objectiuite : 1'objectiuite materielle du temps (ou 
chronologique) et 1'objectiuite materielle de l'espace (ou 
geographique) y preside : la Philosophie franpaise du HUIII 
eme siecle (191) precede la Philosophie frangaise du HIH eme 
siecle (192) , la Philosophie franpaise du HH eme siecle (193) , 
puis la Philosophie allemande... 
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La classification methodique choisie releue du systeme 
Dominicain : l autonomie des sciences profanes, en particulier 
de la Rhilosophie, qui a sa methode, son objet et ses 
principes, s'y reflete, en meme temps que leurs liens auec les 
sciences theologiques : on ne peut en effet pas etudier la 
theologie sans se referer a des etudes de portee plus 
generale (ce qu illustre la formation des Freres Dominicains) 
qui uiennent eclairer le point de uue de la science sacree. II 
faut donc tout d'abord nuancer 1'affirmation selon laquelle 
les sciences profanes sont les "ancillae theologiae" (Saint 
Thomas, Somme Theologique, Question I, flrticle 5) , et surtout 
differencier le point de uue intellectuel (ra«e de refleKion 
des Dominicains) du point de uue purement materiel de la 
bibliotheque (le rangement des liures selon un ordre etabli a 
un moment de Ihistoire) , qui nous interesse plus 
particulierement ici, puisqu il ne s agit pas de reformer le 
plan de classement de la Bibliotheque du Saulchoir, mais de 
demenager une des parties du fonds. 

d. trois hgpotheses : 

Selon ce point de uue, et d'apres des considerations 
quantitatiues (il faut demenager un fonds dont l importance 
soit tres inferieure a la place disponible dans le Batiment D, 
afin de permettre une eHtension de plusieurs annees, mais 
dont 1'importance en uolumes et en uide soit suffisamment 
importante pour permettre auH fonds demeurant dans les 
locauH actuels detre "desserres", et donc de pouuoir 
s etendre), trois fonds pourraient etre deplaces : 

-le fonds d histoire des doctrines medieuales, 
-le fonds de Patristique, 
-le fonds de Philosophie. 
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Les deuK premiers sont issus de 1'ensemble plus uaste 
des sciences theologiques, le dernier de la section des 
sciences rationnelles et profanes. 

Cette premiere difference suffit deja a donner la 
preference au fonds de Philosophie : en effet, la section des 
sciences profanes comprend des disciplines autonomes 
(Litterature, Histoire, Droit, flrts, Philosophie...) ,  alors que la 
seconde section forme un ensemble coherent dont la 
priuation d une seule des parties risque de compromettre la 
coherence du tout ; c est en particulier le cas pour la 
Patristique, dont le fonds est actuellement eualue par le 
C.N.R.S., mais sous un autre angle, celui de 1'informatisation 
du fonds dans le cadre du reseau du Premier Millenaire 
Chretien (le reseau PMC). Comment justifier, dans cette 
hgpothese, que les ouurages de doctrine, de et sur les Peres 
de 1'Eglise, soient separes du reste de la section ? 

La seconde hypothese ajoute, a des difficultes 
intellectuelles, des problemes materiels : la reunion des 
ouurages de Philosophie, de Theologie et d'Histoire de la 
pensee medieuale (de Boece a la prise de Constantinople) 
aura pour consequence de prouoquer des ruptures, 
materiellement, dans toutes les collections, et surtout de 
nuire, par consequent, au principe de lobjectiuite 
chronologique qui preside au plan de classement ; la section 
de Philosophie, par e»emple, se uerra mutilee des sections 
181 a 183 : le lecteur (dans la pratique, surtout les Freres 
Dominicains qui seuls ont acces auH magasins) , lors de son 
parcours physique dans la bibliotheque, a trauers les rayons, 
deura egalement intellectuellement faire un saut a trauers 
plusieurs siecles d Histoire. 
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fllors que le propre d'un fonds bien constitue est de 
permettre au lecteur qui cherche un liure determine dont il 
connait le titre et/ou 1'auteur, de trouuer pres de lui, selon la 
loi dite "du bon uoisinage" par flbg UJarburg, des liures tout 
aussi importants, traitant d un sujet identique ou uoisin, et 
qu'il ne connaTt pas necessairement, les liens qui doiuent unir 
tous les uolumes d un fonds homogene seraient coupes dans 
cette hypothese : on obtiendrait donc un fonds coherent en 
lui-meme, mais qui briserait en reuanche la coherence de 
1'ensemble du fonds. 

Le fonds de Philosophie semble donc le mieuK 
correspondre, d'un point de uue materiel (son importance) 
comme d'un point de uue intellectuel, selon cette double 
notion de coherence (coherence interne d'un fonds, 
coherence de l ensemble) auK eKigences de 1'eKtension des 
locauK. 
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I I  L f l  NOTION DE COHERENCE 

Je ne dirai rien de la Rhilosophie, sinon que, uoyant 
qu elle a ete cultiuee par les plus eKcellents esprits qui aient 
uecu depuis plusieurs siecles,et que neanmoins il ne s'y 
trouue encore aucune chose dont on ne dispute, et par 
consequent qui ne soit douteuse, je n auais point assez de 
presomption pour esperer d'y rencontrer mieuH que les 
autres. 

DESCRRTES, DISCOURS DE LR METHODE 
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1. Le champ de la Rhilosophie 

Si la notion de la coherence, de 1'homogeneite d'un 
fonds, nous a permis, des une premiere approche, de donner 
la preference, dans 1'hgpothese du demenagement d'une 
partie des fonds de la Bibliotheque du Saulchoir, au fonds de 
Philosophie, il faut maintenant nous interroger sur la 
delimitation precise de ce fonds, partant sur la definition du 
champ de la Philosophie. 

La Philosophie souffre de deu« mau«, tout d abord de 
l absence de definition claire et surtout unique de son objet, 
ensuite de 1'emancipation des disciplines qui lui etaient 
traditionnellement rattachees. 

a. definition de 1'objet de la Philosophie 

La plupart des manuels de Philosophie ou des histoires 
de la Philosophie commencent par affirmer la difficulte de 
definir 1'objet de la Philosophie. 

La classique reference a 1'etgmologie du mot, loin de 
resoudre la difficulte, ne fait que la souligner : le mot 
philosophie est un compose des deu« mots grecs "philos" (du 
uerbe "philein", aimer) et "sophia" (la sagesse) .  

La Philosophie n'est pas une science, mais un amour, 
une recherche, une etude : elle ne peut donc pretendre, au 
meme titre que les Mathematiques, la Phgsique... a une 
definition claire de son objet, mais est au contraire marquee 
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par l indetermination de toute recherche, ce qui eKplique les 
disputes qui jalonnent son histoire. 

Le terme xle sagesse suppose quant a lui, pour les 
anciens, l  ensemble du sauoir humain : la sagesse, pour 
r e p r e n d r e  l a  d e f i n i t i o n  c l a s s i q u e  d o n n e e  p a r  C i c e r o  i D e  
Officiis, II 2) est la "rerum diuinarum et humanarum, 
causarumque, quibus hae res continentur scientia", la science 
des choses diuines et humaines, et des principes qui les 
renferment. 

b. 1'emancipation des sciences humaines 

Lhistoire de la Philosophie est jalonnee par un 
dessaisissement progressif d'une partie du sauoir humain : 
les Mathematiques, des le IU eme siecle auant Jesus Christ, 
ont donne l enemple en se separant de la Philosophie ; la 
Phgsique les a suiuies, a la fin du HUI eme et au debut du HUII 
eme siecles, auec Galilee, Neujton... ; la Chimie a son tour, 
auec Lauoisier, au HUIII eme siecle, a conquis son autonomie, 
ainsi que la Biologie, au HIH eme siecle, auec Claude Bernard. 

Mais les coups les plus durs uont lui etre portes par 
l emancipation des sciences humaines, de la Psgchologie, de 
la Sociologie, de 1'Ethnologie, de 1'flnthropologie... 
Jusqu alors.malgre ces dessaisissements successifs, il lui 
restait I  homme ; a la fin du HIH eme et au HH eme siecle, 
c est I homme lui-meme que la Philosophie a perdu. 

Toute classification, auons-nous uu, est le sgmbole 
d une histoire, et doit donc se faire 1'echo de telles 
transformations. La plus celebre d entre elles, celle de Meluil 
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Deuuey, inuentee en 1873, a une uocation encyclopedique : 
Deuiey a diuise 1'ensemble des connaissances humaines en 
di« grandes classes, elles-memes subdiuisees en diK parties, 
et ainsi de suite. C est la classe 100, dans ce systeme, qui est 
consacree a la Philosophie et auK disciplines conneKes : il 
conuient ici de 1'eKaminer. 

0n y retrouue les differents problemes que les sciences 
de la nature, les sciences humaines, ont laisse a la 
Philosophie en acquerant leur independance, a sauoir la 
Metaphysique (110) et 1'Ethique (170) .  En 1873, la 
Psgchologie n'a pas encore repudie sa tutrice ; elle est donc 
presente dans la classe 1 00 (1 50) , ainsi que la Logique (1 60), 
l enfant ingrat qu elle recuperera, quand il manifestera trop 
fort son desir d'autonomie, par le biais de la Philosophie des 
Sciences. 

L etude detaillee de cette classe permet de souligner les 
defauts de la classification imaginee par Deujeg, qui ne 
respecte pas la coherence de la Philosophie, pas plus que la 
coherence de 1'ensemble du sgsteme : comment justifier, par 
eKemple, 1'enclaue 130 ("Phenomenes para-normauK. 
Pseudo-sciences") entre "Epistemologie, causalite, genre 
humain" (120) et "les diuers sgstemes philosophiques", et 
plus generalement dans la diuision Philosophie. 

Le rappel introduisant la classe 150 (Psgchologie) ua 
quant a lui permettre, par 1'analgse du cas de la Sociologie, 
de souligner 1'insuffisance des liens unissant les sciences 
humaines entre elles, et auec la Philosophie. 
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c. le cas de la sociologie 

flnnie Bheterg conseille, dans V R b r e g e  d e  l a  
Classification Decimale de Dewey, en introduction a la classe 
1 50 (Psgchologie) ,  de "classer la psgchologie sociale en 302". 
Comment justifier que cette discipline charniere ne se trouue 
ni dans la meme classe que la Psgchologie, ni meme dans la 
suiuante, mais dans celle qui suit encore (classe 300) ? ; 
comment justifier en outre le passage de la Religion (classe 
200) auK sciences sociales (classe 300) ? 

Le cas de la Psgchologie sociale nous conduit a poser 
deuK principes, que Rene Duchac a deueloppes dans 
Sociologie et Psychologie, celui de la singularite 
incontestable des sciences de I homme, qui ont acquis leur 
independance, et en meme temps celui de leur necessaire 
solidarite, non seulement au nom du tronc commun qu'a 
represente autrefois -et que represente encore aujourd hui, 
en particulier pour la Psgchologie, qui se definit toujours plus 
ou moins par des presupposes metapsgchologiques, et qui a 
le plus de mal a couper le cordon ombilical- la Philosophie 
pour la plupart des sciences de 1'homme, mais au nom de la 
completude de 1'analgse que permet,dans le cas de nombreuK 
problemes, la prise en compte de differentes approches 
(sociologiques et psgchologiques ici) de la realite. 

En effet, dans la mesure ou la specificite des sciences 
de I homme est liee a la differenciation non pas de leur objet, 
ni de leur methode, mais de leurs problemes, des "niueauH 
d'analgse" de la realite psgchosociologique, un meme objet 
(par eHemple les crogances) peut etre analgse sous des 
perspectiues distinctes mais complementaires ; la description 
totale d'un objet, par enemple des grands ensembles urbains, 
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suppose que soient e»plorees toutes les uoies d'approche 
possibles : les grands ensembles urbains peuuent etre 
successiuement etudies comme des microcosmes par rapport 
a la cite, permettant de poser des problemes sociologiques, 
puis comme des macrocosmes par rapport au» immeubles et 
au» cellules d'habitation, permettant cette fois de resoudre 
des problemes d'ordre psgchologique. 

De fapon theorique, 1'analgse successiue de chacune de 
ces sciences permet de prouuer leur complementarite : la 
sociologie doit son deueloppement a la prise en compte des 
informations donnees par les autres sciences de 1'homme, et 
en particulier par la Psgchologie, qui elle-meme doit son 
renouuellement a sa confrontation auec la Sociologie, qui ne 
l'a cependant pas depossedee de son originalite ni de son 
independance. 

Le fonds de Philosophie de la Bibliotheque du Saulchoir 
ne doit donc pas commettre 1'erreur des classifications 
traditionnelles : il ne doit pas se limiter au» sections 
proprement philosophiques (150-206), mais s'etendre 
notamment a le Sociologie, si l 'on ueut respecter la 
coherence du fonds, ce que ua confirmer une autre analgse, 
celle du probleme du point de uue. 

2. Le probleme du point de uue 

Si, dans une premiere approche d'un fonds, on peut se 
contenter de la definition de la matiere concernee, la 
Philosophie en l occurrence, il faut e»aminer les rapports que 
ce fonds entretient auec 1'ensemble. 
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Si, dans les bibliotheques de lecture publique, qui ont 
adopte massiuement la classification de Deujeg ou la 
Classification Decimale Uniuerselle, les matieres semblent 
cloisonnees, ce qui constitue le reproche essentiel que l'on 
peut leur faire, dans une bibliotheque specialisee, on peut, en 
tentant d'etablir une classification propre au fonds, poser le 
probleme des charnieres qui eHistent entre les differentes 
matieres, des liens qui unissent les liures, idee qui a guide 
flbg UJarburg dans 1'elaboration de sa bibliotheque. 

La bibliotheque de UJarburg est caracterisee par la "loi 
du bon uoisinage", selon laquelle chaque liure est non pas 
place pres d un autre arbitrairement, mais lie a lui. La 
disposition des liures sur les ragons doit etre le reflet de la 
pensee humaine, en 1'occurrence de celle d'flbg UJarburg. 

Une analgse identique peut etre faite concernant la 
Bibliotheque des Dominicains.: le parcours phgsique dans la 
Bibliotheque du Saulchoir (directement dans les magasins 
pour les Freres Dominicains, a trauers le catalogue 
toposgstematique pour les autres lecteurs) doit etre le reflet 
de 1'aKe de pensee des Dominicains, comme nous 1'auons deja 
uu. 

Dans cette perspectiue, le demenagement d'une partie 
des fonds doit correspondre non seulement a la definition de 
ce fonds particulier, mais aussi a la definition de 1'ensemble 
du fonds ; dans cette optique, il faut comprendre qu un fonds 
specialise sera different d'une bibliotheque a 1'autre : la 
religion, par eKemple,t$i elle a une place autonome a la 
B.ibliotheque du Saulchoir, est incluse dans les Sciences 
Sociales a la Maison des Sciences de I Homme(M.S.H) .  
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II faut donc poser ici le probleme de la circulation : dans 
le cas ou serait constituee une bibliotheque anne«e 
specialisee en Philosophie, auec sa propre salle de lecture, le 
lecteur s'interessant par enemple a la Sociologie ou a la 
Pastorale (ce sont les deu« enemples tres caracteristiques 
que nous allons etudier) se dirigera-t-il uers les locauH 
actuels ou uers les locaun du Batiment "D" ? 

a. enamen sous un autre angle du probleme de la 
Sociologie 

La Sociologie doit etre consideree comme une science 
autonome : selon cette premiere approche, la Philosophie a 
perdu son enfant et ne doit plus lui etre rattachee. 

Enaminons les implications de cette separation dans le 
cas du demenagement du >fonds de Philosophie stricto sensu, 
c est-a-dire des sections 150 a 206. Le fonds de Philosophie 
ainsi considere est coherent : il comprend tous les ouurages 
relatifs aun definitions de la Philosophie et de ses 
composantes, la Metaphgsique, 1'Ethique, la Philosophie du 
Droit, la Philosophie politique... ainsi que tous les tentes de 
1'histoire de la Philosophie. 

On remarquera que l'on a prefere reintegrer la 
Philosophie du Droit, successiuement cotee en 161, puis 
renuoyee dans la section de Droit, dans la mesure ou 
lepuration du fonds de Droit, qui est au jourd'hui 
enclusiuement consacre au Droit canon, ne justifie plus sa 
presence a la cote 136, la aussi en fonction de cette question 
du point de uue : le droit considere du point de uue de 1'Eglise 
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et le droit considere du point de uue de la Philosophie doiuent 
etre separes. 

Le demenagement d'un fonds, auons-nous dit, implique 
la coherence de ce fonds, mais egalement le respect de la 
coherence de lensemble : la premiere condition est 
respectee dans le cas du demenagement des seules sections 
1 50-206 et 136, mais qu'en est-il de la seconde ? 

La sociologie, si elle n'est pas incluse dans le fonds de 
Philosophie, ua donc coeKister auec les disciplines religieuses 
et theologiques. Deu« analgses doiuent ici etre faites, une 
analgse historique et une analgse de la circulation du 
document. 

La place des sciences sociales en general par rapport a 
la Theologie doit tout d abord etre e«aminee d un point de 
uue historique, en particulier au regard de la crise qui a 
ebranle le catholicisme a la fin du HIH eme et au debut du HH 
eme siecle, le modernisme. Sans rentrer dans les details de 
ce mouuement eKtremement compleKe, on peut 1'analgser 
succinctement comme l introduction des methodes positiues 
dans un domaine qui en auait ete jusqu'alors preserue, 
introduction facilitee par la conscience de 1'ecart entre le 
"sous-deueloppement culturel", pour reprendre 1'eKpression 
de Marrou, de la "science ecclesiastique" et les decouuertes 
scientifiques de l epoque, les progres des sciences phgsiques, 
psgchologiques, sociales... Dans cette optique, on peut 
justifier le rapprochement des sciences sociales de la 
Theologie. 

Mais on preferera a cette analgse historique, qui est 
certes a nouueau d'actualite aujourd'hui, 1'analgse de la 
circulation du liure : en effet, un lecteur, qu'il soit lalc ou 
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ecclesiastique, se laissera guider plus uolontiers par I histoire 
de la Theologie -c'est-a-dire par la Theologie speculatiue et 
non par la theologie positiue, trop recente, trop ephemere 
comme eHperience historique, trop en butte a des attaques-
et par 1'histoire de la Philosophie, la mere nourriciere de ces 
sciences. 

On preferera donc, afin de respecter le fonds de la 
Bibliotheque du Saulchoir, demenager un ensemble constitue 
par les "disciplines philosophiques", e«cluant les problemes 
d'ordre religieuH qui seront tous rattaches, quant a eun, aun 
disciplines religieuses et theologiques. 

b. le cas de la Pastorale 

C'est dans cette optique d'une distinction des sciences 
philosophiques et des sciences religieuses que l'on doit 
analgser la place particuliere d'une discipline, la Pastorale, 
pour laquelle une erreur a ete commise dans le plan de 
classement : la Pastorale, qui preenistait a 1'essor des 
sciences sociales (1'usage de 1'eHpression "action catholique" 
est legerement anterieur a 1930, alors que la realite qu'elle 
recouure enistait deja a la fin du KIH eme siecle, notamment 
des 1 886 auec 1'A.C.J.F., meme si son essor date 
effectiuement des annees 1925-1930 : creation de la 
Jeunesse Ouuriere Chretienne en 1925, de la Jeunesse 
flgricole Chretienne en 1929...), trouue une place normale 
dans la section des disciplines chretiennes ; l erreur consiste 
a auoir cree une section 490 consacree a "1'Eglise et a la 
question sociale" dans la section rajoutee posterieurement 
des sciences sociales. 
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La question sociale, a partir du moment ou elle est 
consideree d un point de uue religieuK, doit, dans le cadre 
d'une bibliotheque a uocation religieuse precisement, etre 
incluse dans la section des disciplines chretiennes. La 
Pastorale etudie, certes, des situations pratiques qui 
concernent 1'homme en general, mais propose auK problemes 
analgses des reponses, quant a elles, chretiennes. 

Cette section englobe la pedagogie religieuse (le 
catechisme), et surtout 1'action catholique, c'est-a-dire les 
organisations qui ont pour but "une collaboration des laics a 
l apostolat hierarchique", pour reprendre la definition donnee 
par le Pape Pie Kl et reprise par le deuKieme Concile du 
Uatican dans son decret sur "l apostolat des laics". C est dans 
cette optique que seront classes auec les sciences 
religieuses un bon nombre de periodiques consacres a 
1'education religieuse (par eKemple VEducateur Bpotre, Per 
1063) et surtout a ces mouuements d action catholique : 
scoutisme iLe Chef, reuue mensuelle des scouts de France, 
Per 84, ou La Route de$ Scouts de France, Per 87), uicariat 
auK armees iUicariat aun armees info, Per 85), et surtout 
tous les bulletins des organisations catholiques, journal du 
J.I.C.F. (Per 1224), de l'fl.C.0. iTernoignage, Per 476), ainsi que 
toutes les publications de la M.I.C.I.fl.C. iLiaisons M.C.C. 
Cadres et ingenieurs, Per 1671 ;  Liaisons M.C.C. Directeurs et 
chefs dentreprises, Per 1672...). 

I I  faut donc distinguer la Sociologie de la Pastorale, 
distinguer la coherence interne d'un fonds de sa coherence 

' par rapport a 1'ensemble du fonds : les periodiques, comme 
pour 1'eKemple precedent, uont nous permettre d'affiner 
cette analyse. 
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3. Un probleme epineun : celui des periodiques 

Tous les problemes que nous auons rencontres 
concernant la definition de la notion de fonds uont se trouuer 
non seulement concentres mais hgpertrophies dans le cas 
des periodiques. 

Le probleme ne se pose pas, en effet, dans les memes 
termes, dans le cas des periodiques et dans celui des liures : 
le choiK du fonds a demenager parmi les liures porte sur un 
ensemble deja ordonne ; le but de notre trauail n est pas de 
proposer un nouueau classement, mais d adapter celui qui 
eHiste deja a la necessite de 1'elaboration d'un fonds 
specialise concernant les disciplines philosophiques, dans 
1'hgpothese d'une entension des locaun de la Bibliotheque du 
Saulchoir : a renception de la cote 136, que l'on n'a fait que 
remettre a sa place originelle (161) , et de la cote 6 D 6 a 54 
(cote regroupant des collections telles que la Petite 
Bibliotheque Pagot, SUP, 10/18, Points..., et dont la selection 
a ete faite en uertu de la problematique de 1'heterogeneite et 
du probleme du point de uue que nous allons analgser 
concernant les periodiques) ,  on s'est contente de debattre 
sur l'opportunite de deplacer des sections entieres (150-206, 
bien sur, mais egalement 490-503). 

Dans le cas des periodiques, il s'agit cette fois de choisir 
parmi les 1 828 periodiques integres au fonds a la date du 22 
Juin 1990, lesquels doiuent entrer dans le fonds des sciences 
philosophiques : la cote des periodiques n'est plus constituee, 
en effet, depuis 1'arriuee de la Bibliotheque du Saulchoir a 
Paris (alors que auparauant, a Etiolles, les periodiques 
etaient plus ou moins regroupes) que d'un numero d ordre. 
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a. methodologie 

Plusieurs catalogues sont a notre disposition : deu« 
peuuent etre consultes par les lecteurs, le Karde« et le 
catalogue alphabetique, le troisieme, le catalogue numerique, 
qui recense les periodiques compris dans les deu« 
precedents, n'est accessible qu en seruice interieur. 

-Une premiere selection des periodiques a ete realisee 
grace a re«amen des cotes de la Classification Decimale 
Uniuerselle indiquees dans Ie Catalogue Collectif National, 
tout d abord sur les listes des periodiques de la Bibliotheque 
du Saulchoir deja recensees (tous les periodiques du Karde», 
les periodiques du catalogue alphabetique jusqu a la lettre C, 
les periodiques rentres auparauant dans 1'lnuentaire 
Permanent des Periodiques Etrangers, 1'I.P.P.E.C., soit 1119 
notices) , ensuite sur les microfiches editees par le C.C.N. 
pour les periodiques qui ne sont pas encore recenses (de la 
lettre D a la lettre Z du catalogue alphabetique, a 1'eHClusion 
des periodiques rentres dans 1'I.P.P.E.C.) .  

Plusieurs difficultes se sont deja presentees a ce 
niueau. 

-Premiere difficulte : les periodiques de la 
Bibliotheque du Saulchoir ne figurent pas tous dans les 
microfiches editees par le C.C.N., ce qui souligne la rarete 
d un certain nombre de publications possedees par la 
Bibliotheque du Saulchoir, en particulier des periodiques 
d action catholique, de Theologie... 
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-DeuHieme difficulte, les periodiques qui figurent 
dans le C.C.N. ne se uoient pas tous attribuer une cote C.D.U., 
ce que justifie le mode d'entree des periodiques dans le 
C.C.N. :  les bibliothecaires, lorsqu ils signalent la presence 
dans leur fonds d'un periodique qui n'est pas encore recense 
dans le C.C.N. (s il l  est deja, ils "ajoutent seulement leur 
localisation et l etat de la collection) doiuent enuoger 
notamment la page de titre du periodique, mais ne sont pas 
tenus de faire 1'indeHation matiere, ce qui enplique en outre 
que certaines cotes soient donnees non pas en C.D.U. mais en 
classification Deujeg (par enemple The Bibliotheca Sacra) , et 
surtout ce qui justifie les desaccords qui peuuent se 
manifester entre differents bibliothecaires, ce qui nous 
oblige d'emblee a insister sur les problemes que pose 
HndeHation des periodiques, toujours et necessairement 
subjectiue : un bibliothecaire a par enemple cote le Classica 
et Mediaeualia en C.D.U. 8, un autre en Deiueg 9, les deun 
cotes subsistant l'une pres de 1'autre dans le C.C.N. 

-Les bibliographies de periodiques ont permis d'operer 
une seconds selection : le recours aun listes dldentification 
des periodiques, en particulier a \ 'Ulrich's, a permis de 
selectionner (grace a la classification de Deiueg) quelques 
periodiques de sciences philosophiques, mais surtout 
d eliminer un bon nombre de periodiques ne rentrant pas 
dans la section definie. 

Une aide plus consequente a ete apportee par les 
bibliographies de periodiques specialises en Philosophie, en -
Sociologie..., mais egalement en Theologie, en particulier celle 
de Otto Lankhorst : si les Listes mondiales de periodiques 
specialises editees par la Maison des Sciences de 1'Homme (la 
M.S.H.) ,  et mentionnees par Louise-Noelle Malcles, n'ont ete 
utilisees, en raison de leur anciennete, qu'a titre indicatif, les 
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Bulletins Signaletiques (Bulletin Signaletique 519. Philosophie 
; Bulletin Signaletique 521. Sociologie ; Bulletin Signaletique 
527. Histoire et sciences des Religions) ,  les Sociological 
Rbstracts... et toutes les autres bibliographies courantes 
consultees a la M.S.H. (cf. flnnexe D 12) ont, grace a leurs 
indeH des reuues depouillees, permis detablir une 
comparaison auec les publications presentes a la 
Bibliotheque du Saulchoir, comparaison qui permet de 
selectionner les periodiques qui nous interessent, mais 
egalement, comme dans le cas des liures, de souligner 
1'insuffisance de ce fonds. 

B titre indicatif, la Bibliotheque du Saulchoir ne possede 
que 67 periodiques parmi les 496 reuues depouillees au cours 
de l annee 1988 (uolume 42) dans le Bulletin Signaletique de 
Philosophie (donc eHtiusiuernent en Philosophie, meme si 
certains periodiques importants, de Sociologie par enemple, 
comme les Cahiers Internationauu de Philosophie, la Reuue 
Franpaise de Philosophie, g figurent). 

Ce tres faible pourcentage (13,51 7») peut etre lu de 
deuK fapons differentes, selon que l'on analgse la 
Bibliotheque du Saulchoir d apres l une ou 1'autre de ses 
orientations, positiuement d abord : la Bibliotheque du 
Saulchoir conserue un grand nombre de reuues tres rares qui 
sont tres utiles aun chercheurs ; de plus, parmi les reuues a 
la fois possedees par la Bibliotheque du Saulchoir et 
depouillees dans le Bulletin Signaletique, on peut remarquer 
que la Bibliotheque du Saulchoir donne une tres large part 
auH reuues etrangeres : la plupart des reuues italiennes de la 
liste etablie par le Bulletin Signaletique , par enemple, 
figurent dans le catalogue de la Bibliotheque du Saulchoir ; en 
reuanche, on peut souligner 1'absence d'un grand nombre de 
reuues fondamentales, problematique dans 1'optique d'une 
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bibliotheque a uocation uniuersitaire, qui doit mettre a la 
disposition des etudiants des instruments sans cesse 
actualises. 

-Une troisieme selection, plus empirique, concernant les 
periodiques que l'on n'a trouue ni dans le C.C.N. ni dans les 
bibliographies de periodiques, a ete operee par 1'eKamen des 
titres ou sous-titres, ou encore de la preoccupation qui est a 
1'origine de la reuue, qui se manifeste entre autres par la 
collectiuite editrice. 

Si certains titres ne suscitent pas de confusion (Reuue 
Metaphysique, Per 397 ; Buiietin de Philosophie medieuale, 
Per 441 ; Philosophy, Per 643...) ,  il est en reuanche utile, 
dans de nombreuH cas, d'analgser d'autres donnees, le sous-
titre (Phronesis, Per 16, a pour sous-titre "fl Journal for 
ancient Philosophg" ; Uiuarium , Per 548 est sous-titre "fl 
Journal for mediaeual Philosophg and the intellectual life of 
the Middle flges ") ,  ou la collectiuite editrice (Sapientia, Per 
524, est edite par la Uniuersidad Catolica flrgentina Santa 
Maria de los Buenos flires ; The modern Schoolman, Per 647, 
par le Saint Louis Uniuersitg College of Philosophg and 
Letters) .  

-Enfin, une derniere methode, plus empirique encore, a 
consiste a consulter dans les magasins, afin d acquerir de 
reelles certitudes, tous les periodiques. C"est en particulier 
grace a cet enamen qu"ont pu etre mis en relief tous les 
problemes lies a 1'analgse de la coherence du fonds : en effet, 
on a pu, grace aun methodes precedentes, selectionner les 
ouurages philosophiques au sens strict, (du moins pour ceun 
qui etaient recenses dans le C.C.N. ou dans les 
bibliographies), c'est-a-dire ceun qui appartiennent a la 
classe 100 de la C.D.U. ou de la Detueg ; mais les ouurages 
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propres au« disciplines conne«es ont pose beaucoup plus de 
problemes en raison du champ tres large couuert par la 
classe 300 (Sciences sociales, mais egalement Droit, 
Economie...). 

b. analgse de la coherence du fonds de Philosophie par 
rapport a 1'ensemble 

Le premier probleme a poser, que nous ne ferons qu'euoquer 
puisqu il a deja ete analgse, est celui du point de uue : c est 
grace a cette analgse que nous auons pu eliminer tous les 
periodiques qui releuaient du domaine de la Pastorale, et 
integrer au contraire d'autres disciplines, en particulier la 
Psgchanalgse et la Psgchotherapie, ainsi que, dans une 
certaine mesure, 1'Economie. 

La Psgchotherapie, comme son nom 1'indique, releue a la 
fois de la medecine et de la psgchologie. Si des periodiques 
tels que les Rnnales medicopsychologiques, Per 81, qui est 
une reuue psgchiatrique editee par la Societe 
medicopsgchologique, ou le Jahrbuch fiir Psgchologie, 
Psgchotherapie und medizinische Rnthropologie, Per 609, 
sont integres au fonds de la Bibliotheque du Saulchoir, ce 
n est pas pour le point de uue medical qu'ils proposent (qui 
primerait au contraire dans une Bibliotheque Uniuersitaire de 
Medecine) , mais pour 1'apport qu'ils representent dans le 
cadre d'une recherche en Psgchologie. 

Cette premiere analgse prouue que 1'approche theorique 
selon laquelle on peut s'en tenir auK periodiques classifies en 
C.D.U. 1 ou 3, doit etre completee par une analgse empirique 
de chaque periodique : L lnconscient (Per 658) , par eKemple, 
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s etait uu attribuer la cote 61 (Medecine. Hygiene) ; le 
probleme du point de uue permet cependant, dans le cadre de 
la Bibliotheque du Saulchoir, de 1'integrer au fonds des 
disciplines philosophiques, au nom de sa parente auec la 
Psgchologie. 

Le probleme de 1'Economie, de la Politique, s'est auere/ 
beaucoup plus comple«e ; il faut tout d'abord comprendre 
quelle est la place de ces disciplines dans l awe de pensee des 
Dominicains : la uertu, selon Saint Thomas (Traite de la 
Justice), n'est possible que dans un regime economiquement 
decent. Les sciences politiques, economiques, doiuent donc 
etre etudiees par le theologien, dans la mesure ou il uit dans 
le monde, comme des sciences anne»es. fl ce titre, elles 
doiuent figurer dans la section des disciplines rationnelles et 
profanes qui doiuent completer le trauail du theologien. 

Le probleme du Droit a ete resolu anterieurement ; c est 
son e»emple (le parti pris de ne conseruer que la Philosophie 
du Droit) ,  ainsi que 1'insatisfaction intellectuelle qui resultait 
de 1'inclusion de 1'integralite de ce fonds tres heterogene 
(toutes les cotes de la classe 300) auec les disciplines 
philosophiques, qui nous a permis de proposer une solution : 

ne seront integres au fonds qui nous interesse que les 
periodiques qui se presentent comme une refle»ion sur 
l'homme ; seront au contraire e»clus ceu» qui ne presentent 
qu une description de l'actualite, qui seront quant a eu» 
integres, en raison de leur ualeur de temoignage, au fonds 
d Histoire. Cette distinction, -que nous auons egalement 
appliquee au» sciences sociales (distinction entre la 
"sociologie pure" et la "sociologie appliquee")-, entre la 
theorie et 1'actualite, entre 1'analgse des realites humaines et 
leur description, nous a ete dictee par une approche de la 
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Rhilosophie, selon laquelle il n'y a pas, encepte pour la 
Metaphysique, de sujets proprement philosophiques, mais 
seulement des analyses philosophiques, des fapons de 
questionner la realite humaine. 

I I  s'agit certes d'un point de uue subjectif, donc 
arbitraire, mais, afin de pouuoir etablir une liste coherente 
des periodiques releuant des disciplines philosophiques (cf. 
flnneKe S 13), une option, tranchant dans le uif des 
problemes, etait necessaire ; c'est cette option qui nous a 
permis d eliminer des periodiques dont on ne paruenait pas a 
justifier la presence dans le fonds tel que nous 1'auons defini, 
tels que Le Courrier de iUnesco, Per 2 ou La Chronique sociale 
de France, Per 46... 

La subjectiuite a egalement seulement pu permettre de 
resoudre les deu» autres problemes que nous auons 
rencontres, ceun-la plus specifiquement lies a la nature des 
periodiques, mais dont 1'analyse ne peut qu'enrichir la 
question de la coherence d un fonds par rapport a l ensemble: 
celui des charnieres et celui de 1'heterogeneite, qui concerne 
egalement les collections. 

Un periodique n'est que tres rarement consacre 
enclusiuement a une discipline ; le plus souuent, il "touche" a 
deuH ou quelquefois a un tres grand nombre de matieres : la 
encore, la question du point de uue ua nous permettre de 
trancher, dans le cas de periodiques traitant de Philosophie 
et d Histoire, de Philosophie et de Litterature (Rnnaii deila 
facolta di lettere e filosofia, Per 1497)..., et surtout de 
Theologie et de Philosophie. 

Pourquoi auoir selectionne, par enemple, le Freiburger 
Zeitschrift fur Philosophie und Theologie, Per 791, ou la Reuue 
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de Theologie et de Philosophie,Per 742, et au contraire enclu 
Sapienza (Per 810) qui a pour sous-titre "Riuista di Filosofia e 
di teologia", ou Stromato, Per 846, qui est edite par les 
Facultades de Filosofia g Teologia de la Compania de Jesus en 
la flrgentina ? 

Le dernier periodique cite, et surtout la mention de sa 
collectiuite editrice, donne immediatement une reponse a 
cette question : nous auons encore une fois priuilegie le 
probleme du point de uue et elimine les periodiques qui 
abordaient les questions philosophiques selon une optique 
chretienne, a 1'eKception de la Reuue des Sciences 
Phiiosophiques et Theologiques iR.S.P.T.) qui, au nom de 
1'importance qu elle a eue dans 1'histoire de la Bibliotheque du 
Saulchoir, doit figurer dans les deuw locauK, conformement 
auK imperatifs que nous nous sommes fines dans le cadre 
d une bibliotheque a uocation religieuse. 

Les quelques periodiques manifestant une curiosite 
quasi uniuerselle ont ete selectionnes ou eKclus selon le 
meme principe, incluses les collections reunies a la cote 6 D 6 
a 54, eKclus au contraire Les Dossiers de l'Rction Populaire, 
Per 927, qui traitent d abord de questions religieuses, ou La 
Reuue des deun mondes, Per 484, dont la C.D.U. indiquee dans 
I e C.C.N. manifeste cette heterogeneite : 
1 0*82*327*000.1*05*9. Le separateur * n eKiste pas comme 
tel dans la C.D.U., mais est utilise par le C.C.N. pour separer 
des indeKations differentes proposees par les 
bibliothecaires: La Reuue des deuK mondes, ce qui eHplique 
1'hesitation des indeneurs, comporte quatorze sections aussi 
uariees que I la Litterature, I I I  les Beaun-flrts, IU 
1'flrcheologie, HIM 1'flrt militaire, HIU les uogages, 
1'Ethnographie. 
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Ces choiH successifs nous permettent de proposer 
maintenant une liste des periodiques concernant les 
disciplines philosophiques (cf. Annexe S 13) .  

c. mesure des periodiques 

La determination de cette liste de periodiques pose non 
seulement un probleme intellectuel, comme nous uenons de 
le uoir, mais egalement un probleme materiel : la mesure des 
periodiques a du etre realisee periodique par periodique, 
dans la mesure ou il n'g a pas de regroupements par 
matieres. 

L elaboration de cette liste repond a des criteres tres 
precis : le titre donne est le dernier (en effet, un periodique 
qui change de titre conserue en general la meme cote, il est 
donc facile, en retraqant 1'etat de la collection auec 1'aide des 
catalogues, de retrouuer les titres anterieurs) , ou le 
principal en ce qui concerne les supplements : tous les 
supplements d' Economie et Humanisme, par eHemple, sont 
classes a la meme cote (Rer 602) que la reuue mere. 

Ces supplements posent d'ailleurs, dans quelques cas, 
un probleme de determination de la matiere ; Recherches et 
Debats, Rer 103, par e«emple, periodique classe en Religion, 
p o s s e d e  u n  s u p p l e m e n t  i n t i t u l e  P h i i o s o p h i e  :  
intellectuellement, on ne peut separer un supplement de sa 
reuue mere, ce que, dans ce cas precis, le point de uue 
materiel rend impossible, puisque le supplement Sciences 
religieuses est relie auec ce supplement Philosophie ; ce 
periodique restera donc, auec ses supplements, dans le fonds 
de sciences religieuses. 
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Nous iVauons d'autre part pris en consideration que les 
periodiques portant une cote de periodiques : ce principe 
nous permet deKclure les specimens, quoique cette 
distinction soit, il faut le preciser, problematique, dans la 
mesure ou il arriue qu'une cote soit attribuee a un seul 
eKemplaire, parfois par erreur (impresion fausse qu un 
periodique ua auoir une longue uie) , souuent pour faciliter la 
gestion des periodiques ; ce principe nous permet egalement 
de rager de notre liste, afin de ne pas les comptabiliser deuK 
fois, les periodiques inclus dans le fonds : les Cahiers, par 
enemple, se sont uus, il g a plusieurs annees (on essage 
aujourd hui de les en retirer) ,  integres au fonds de liures ; 
enfin, ce principe nous permet de ne pas tenir compte des 
periodiques portant une cote d'usuels, deja pris en compte 
dans 1'analgse des usuels, a 1'eKception de ceuK qui (cf. la 
R.S.P.T., Per 135) ont a la fois une cote d usuel et une cote de 
periodique, et que nous estimons deuoir figurer dans les 
magasins et dans la salle de lecture. 

D'apres ces principes, nous auons pu etablir une liste de 
176 titres concernant les disciplines philosophiques, et 
occupant 153,43 metres. 

d. mesure de la uitesse d accroissement des collections 
de periodiques 

Dans 1'hgpothese d'un demenagement du fonds, il est 
necessaire, comme nous 1'auons deja uu pour les liures, de 
connaftre non seulernent 1'importance de ce fonds a un 
moment M (Juin 1990 en 1'occurrence), mais sa uitesse 
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d accro issement ,  afin d 'e t re  en  mesure  de tab l i r  des  
preu is ions  d  eKtens ion  des  co l lec t ions .  

Une premiere distinction, propre au» periodiques, doit 
etre faite : on doit distinguer les periodiques uiuants des 
periodiques morts . Les premiers seuls, a priori, peuuent 
prouoquer un accroissement des collections ; cependant, il 
faut tenir compte de la possibilite d'e»tension des 
periodiques morts par le rachat de numeros manquants, qui 
n'est jamais sgstematique, mais fonction d'une opportunite. 

La distinction entre ces deuK tgpes de periodiques 
semble theoriquement possible grace a l'e»amen du KardeK 
et du catalogue alphabetique, le premier recensant en 
theorie les periodiques dont les abonnements sont en cours, 
le second les periodiques morts ou arretes, sans qu il soit 
possible, par le fichier, de faire la distinction entre les deuK, 
ce qui pose egalement un probleme (on peut reprendre 
l'abonnement d'un periodique arrete a un moment K pour une 
raison V) .  

Le KardeH recense 652 titres, il propose egalement un 
inden des reuues agant change de titre ; une etiquette 
permet de distinguer les periodiques repus par dons de 
particuliers (chaque lettre represente une personne, cf. 
flnnene S 16), ceun repus par la Reuue des Sciences 
Philosophiques et Theologiques, selon une tradition qui 
remonte a la creation de la reuue en 1906, ceun enfin 
aunquels la bibliotheque est abonnee. 
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II faut eHaminer ici ces trois modes d acquisition des 
periodiques : 

-les abonnements actuellement tenus, tout d abord, 
sont au nombre de 274, toutes matieres confondues 
(comptage effectue au mogen du fichier recensant les 
abonnements en cours) ; 

-concernant la R.S.P.T., il faut distinguer les periodiques 
repus en cadeau et ceun echanges (cf.flnnene $ 14) : la 
R.S.P.T. fait don de 22 reuues de Philosophie (cf. flnnene S 15); 
le Bulletin Thomiste qui egalement permettait a la 
bibliotheque d'acquerir un bon nombre de periodiques et de 
liures a eu une uie plus ephemere, de 1 924 a 1965 ; 

-enfin, dans la mesure ou un grand nombre de 
periodiques arriuent par dons, mais pas toujours de fapon 
tres reguliere, il est actuellement tres difficile de dresser 
une liste des periodiques uiuants, liste qui serait en tout etat 
de cause inferieure au nombre de periodiques recenses dans 
le KardeH, puisque l enamen de ce catalogue a reuele qu un 
bon nombre des periodiques qui g figurent ont uu soit leur 
abonnement, soit leur don cesser. Si les echanges de 
periodiques arretes par la R.S.P.T. sont en principe repris en 
abonnement par la Bibliotheque du Saulchoir, la tenue 
manuelle des fichiers n'assure pas la sgstematicite de ce 
principe. 

fl ces problemes propres a la Bibliotheque du Saulchoir, 
s ajoutent ceun lies a la nature des periodiques : nous auons 
uu qu il est impossible de preuoir 1'eKtension par rachat des 
periodiques morts ; il est encore plus difficile de preuoir 
1'eHtension d'un periodique uiuant. 
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Plusieurs cas doiuent etre enuisages, du rnoins graue 
au plus graue pour ce tgpe de preuisions : la taille d'un 
periodique est rarement la meme d un numero a un autre, 
elle peut meme connaitre d importantes modifications , par 
eHemple dans le cas des numeros speciauK ; la parution d un 
periodique est souuent irreguliere, et les changements de 
periodicite frequents ; un periodique peut, enfin, mourir, ou 
son abonnement etre arrete, ce qui aura la meme 
consequence. 

Compte tenu de ces donnees propres aun periodiques, 
aunquelles s ajoutent celles particulieres a le Bibliotheque du 
Saulchoir (en particulier compte tenu de 1'importance des 
dons de periodiques), il est impossible de mesurer la uitesse 
d'accroissement des periodiques. Le cote subjectif et 
arbitraire que nous auons note auparauant concernant 
1'etablissement d'une liste de periodiques propres a une 

I 

discipline, nous fait poser une question plus graue, celle de la 
legitimite dans ces conditions de demenager les periodiques 
se rattachant aun disciplines philosophique auec les liures. 
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CONCLUSION 

j 

Depuis le premier fldam qui uit la nuit 
et le jour et la forme de sa main, 
les hommes inuenterent et finerent 
dans la pierre ou dans le metal ou sur le parchemin 
tout ce qu enferme la terre ou que modele le^onge. 
Uoici leur trauail : la Bibliotheque. '  
On dit que les uolumes qu elle renferme 
laissent loin derriere eu« le chiffre des astres 
ou des sables du desert. L homme qui souhaiterait l  epuiser g 

perdrait 
sa raison et ses geu« non moins temeraires. 

JORGE LUIS BORGES, ALEHANDRIE 
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L'extension des locaux de la Bibliotheque du Saulchoir 
est deuenue, en raison de 1'accroissement de ses collections, 
une necessite : si les problemes de saturation des locau» 
actuels ne doiuent se poser que dans une dizaine d annees, il 
faut des aujourd hui soumettre a nouueau ce probleme a la 
Prouince Dominicaine de France qui est seule habilitee a 
prendre une decision, penser en particulier a un plan de 
financement (prospection notamment aupres des pouuoirs 
publics dans l optique du uote d un budget extraordinaire que 
la Prouince Dominicaine de France ne pourra sans doute 
assumer seule, refleKion sur le gonflement du budget 
ordinaire qui resultera de 1'embauche de personnel, de 
1'entretien des locau», des necessites de 1'informatisation 
auHquelles il faudra faire face...) ,  ainsi qu'a toutes les 
hgpotheses qui permettraient de realiser ce projet. 

Tout d'abord, 1'hgpothese du demenagement uers le 
Batiment D, propriete de la Prouince Dominicaine de France, 
semble la plus realisable, notamment d'un point de uue 
financier, dans 1'euentualite de la constitution dune 
bibliotheque annene specialisee comprenant non seulement 
des magasins, mais une salle de lecture presentant 
1'integralite des catalogues de la bibliotheque ainsi qu une 
selection de ses usuels. 

Le choin du demenagement du fonds de Philosophie 
semble egalement le plus raisonnable, d'un point de uue 
materiel (le demenagement des 831,72 metres de liures et de 
periodiques, ou des seuls 678,29 metres de liures, selon que 
l'on choisisse ou non de demenager les periodiques, 
permettrait pour ce fonds une possibilite d eKtension de 
plusieurs annees, et pour les fonds demeurant dans les 
locauH actuels, -en raison de la forte proportion de uide dans 
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les sections de Philosophie-, leur desserrement puis leur 
eKtension) et surtout d'un point de uue intellectuel : 

la constitution d une hibliotheque regroupant les 
disciplines philosophiques, geree par un personnel de 
preference specialise dans ce domaine, deurait permettre de 
remedier a 1'insuffisance de ces collections qui nuit au 
principe de l equilibre des fonds ; de plus, ce fonds semble le 
mieuK repondre a la definition de la notion de fonds qui inclut 
a la fois 1'eKigence d'une coherence interne, et le respect, 
selon la loi du bon uoisinage et le probleme du point de uue, 
de la coherence de 1'ensemble des collections de la 
bibliotheque consideree. 
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HESURES DES LIVRES ET DES FICHES 

MESURES DES LIVRES 

1973 jgifo Taux Vi 
f 8: 

DES FICHES 
(cm") 

7,62 
11,70 
7,75 
9,95 
1,90 

31,20 
25,45 
11,98 
15,37 
9,46 
6,15 
7,25 
4,01 m 
12,55 ii 
33,95 
6,78 
7,86 
4,10 
2,81 m 
12,25 m 
16,50 n 
24,15 
10,42 
10,06 
27,95 
15,70 
11,60 
23,65 ii 
9,85 m 
8,62 m 
7,45 m 
4,17 m 
3,68 m 
7,66 m 

9,24 m = 3771 
13,04 = 544 
8,72 = 406 
10,97 = 560 
1,78 = 75 

35,39 = 1652 
35,10 = 1674 
13,83 = 710 
16.49 = 814 
10,52 = 514 
16.60 = 849 
8,85 = 427 
5,04 = 245 
17,27 = 639 
43,51 = 1795 
7,33 = 305 
11,26 = 434 
4,82 = 212 
3.10 = 154 
11.35 = 363 
29,19 = 1172 
25.61 = 1021 
10,91 = 417 
10,57 = 432 
32.36 = 1062 
16,26 = 616 
15,81 = 809 
28,46 = 1123 
10,66 = 470 
11,89 = 538 
9.11 = 493 
4,90 = 200 
4,11 = 202 
14.50 = 657 

iv. 4-21, 30 
+11,45 
+12,52 
+10,25 
- 6,32 
+13,43 
+37,92 
+15,48 
+ 7,29 
+11,21 

+169,92 
+22,00 
+25,69 
+37,61 
+28,16 
+ 8,11 
+43,26 
+17,56 
+10,32 
- 7,35 
+76,91 
+ 6,05 
+ 4,70 
+ 5,07 
+15,78 
+ 3,57 
+36,29 
+20,34 
+  8 ,22  
+37,94 
+22 ,28  
+17,51 
+11,68 
+89,30 

9,16 
11,00 
9,39 
15,50 
7,87 

32,27 
29.85 
34.86 
9,97 
24,37 
7,50 
17,61 
45,45 
23.50 
55,49 
8,71 
5,82 
5,49 
8,96 
5,58 
12,32 
20,15 
15,58 
30,57 
27,70 
10,30 
35,92 
65.51 
12,54 
20.63 
17,37 
32,37 
3,19 
12.64 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

411,55 m 508,55=21961 +23,57 658,14m 

5,92 cm 
10,40 cm 
10,00 cm 
14,10 cm 
1,70 cm 

39,90 cm 
40,30 cm 
17,12 CB 
20,20 CB 
12,65 cm 
21,30 CB 
10,30 c» 
6,33 cm 
11,50 cm 
39,40 cm 
6,85 cm 
9,30 cm 
4,70 cm 
3,35 cm 
6,00 cm 
25,20 cm 
19,60 cm 
8,28 cm 
9,97 cm 
11,45 cm 
11,45 cm 
18,10 cm 
20,30 cm 
9,20 cm 
12,38 cm 
10,95 cm 
3,50 cm 
4,40 cm 
14,85 cm 

470,95cm 

8,28 m 8,18 = 376 - 1,21 7,78 m 7,70 cm 
0,50 m 9,82 = 607 + 1864 15,55 cm 

12,64 m 15,18 
9,91 m 14,77 
10,50 m 12,92 
14,35 m 24,00 
4,05 m 7,73 
4,20 m 6,05 
5,87 m 12,29 
2 ,86  m 8 ,20  
6,20 m 11,32 
11,45 m 11,89 
3,68 m 3,90 
6,55 m 7,16 
7,05 m 14,52 
0,64 m 1,81 

99,95 m 151,74= 7369 +51,82 163,12m 154,15cm 

* 785 +20,09 12,41 m 15,74 cm 
= 670 +49,04 19,79 m 14,90 cm 
~ 503 +23,05 19,53 m 9,00 cm 

1087 +67,25 43,79 m 18,45 cm 
- 296 +90,86 1,89 m 6,05 cm 
- 261 +44,05 2,39 m 5,75 cm 
•77 526 +109,37 3,67 m 11,80 cm 
= 435 +186,71 3,85 m 10,13 cm 
= 615 +82,58 7,94 m 14,40 cm 
- 571 + 3,84 9,80 m 11,90 cm 
- 189 + 5,98 4,55 m 3,90 cm 
= 431 + 9,31 16,92 m 9,20 cm 
= 883 +105,96 12,01 m 20,63 cm 
= 117 +182,81 4,58 m 2,30 cm 

520,28 m 678.29=30313 +30,37 856,04m 648,35cm 

68 



MODELE DES FICHES UTILISEES 

COTE 

Livres Fiches 

1973 = 1 

1990 = 2 = 3 1990 = 5 

Vide = 4 N° d'ordre = 6 
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TRBLERU DES RCQUISITIONS 

Rnnees Depenses pour 
achats de liures 

Liures 
achetes 

Dons Total Longueur 
lineaire (m) 

longueurdu 
fichier (cm) 

Prix mogen 
du liure (Fr.) 

1978 65510 639 3361 4000 89,51 85,56 102,52 
1979 92383 738 3093 3831 85,72 81,95 125,18 
1980 107309 585 2935 3520 78,76 75,29 183,43 
1981 72370 459 3089 3548 79,39 75,89 157,67 
1982 213086 1022 2678 3700 82,79 79,14 208,50 
1983 99566 594 3406 4000 89,51 85,56 167,62 
1984 97518 396 3594 3990 87,27 83,42 246,26 
1985 121967 325 3175 3500 78,32 74,87 375,28 
1986 101622 344 1624 1968 44,04 42,10 295,41 
1987 184034 678 2032 2710 60,64 57,97 271,44 
1988 178463 518 3527 4045 90,51 86,52 344,52 
1989 135399 443 2840 3283 73,46 70,22 305,64 

TOTRL 1469227 6741 35354 42095 939,92 898,49 



ACQUISITIONS ANNUELLES DE LIVRES 

BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES 

VILLE SECTI0N F0NDS ACQUISITIONS 

Bordeaux Lettres 250 000 3555 
Caen Droit Lettres 325 220 1718 
Lille Droit Lettres 305 993 9002 
Lyon Droit 314 000 3094 
Montpellier Lettres 313 000 3022 
Toulouse Droit 334 000 1870 
Paris Langues "0" 565 235 4634 
Paris Art et Arch6ologie 422 377 1802 
Paris X 247 000 8049 

Moyenne pour les Bibliothdques Universitaires = 4082 
Les budgets d' acquisition pour 1988 ont 6t6 augnentds de 403» 

BIBLIOTHEQUES PRIVEES 

Palaiseau Polytechnique 350 000 
Paris Sciences Politiques 800 000 
Paris Institut Catholique 600 000 

6000 
11 000 
5000 

Tous ces chiffres ne tiennent pas compte des Pdriodiques 
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Ann6es Financement OP Financements 

des amis 

Fonds publics Budget total  Budgetdes 

acquisit ions 

Acquisit ions/ 

budqet total  % 

1978 288384,12 72410,00 40750,00 401544,12 85694,63 21,56 

1979 238071,32 98290,00 197083,00 533444,32 115978,84 23,30 

1980 286499,49 57730,00 186667,00 530896,49 132279,74 25,12 

1981 302198,37 129254,66 133500,00 564953,03 100620,05 18,05 

1982 317836,77 146447,00 367600,00 831883,77 242239,33 29,20 

1983 424122,06 146274,00 260877,11 831273,69 150245,18 18,29 

1984 511056,13 198574,85 184700,00 894330,98 173801,46 20,24 

1985 407631,05 291792,06 265084,39 964507,50 164638,96 17,76 

1986 421987,77 427335,23 212386,62 1061709,60 156453,43 16,65 

1987 395819,41 481390,52 273173,09 1150383,00 254673,82 21,40 

1988 511316,21 624061,66 179992,32 1315370,10 264291,14 20,83 

1989 483585,30 598728.90 403184.96 1485499,10 228392.04 13.70 



CROISSflNCE DU BUDGET DE 1978 a 1989 
en Milliers de FF 
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S!t bibliotheque du saulchoir — 43 bis, rue de la glaciere—paris 13 

SONDAGE SUR LE PRIX DES ABONNEMENTS 
AUX PERIODIQUES DE SCIENCE RELIGIEUSE 

Acta Apostolicae Sedis 
Al Quantara 
Analecta Cisterciensia 
Analecta Praemonstratensia 
Archives de 1'Eglise d'Alsace 
Archivo Domenicano 
Archivum Historiae Pontificiae 
Ateismo e Dialogo 
Augustiniana 
Augustinianum 
Axes 
Bibliotheca Orientalis 
Burgense 
Byzantion 
Catdchfese 
Catholica 
Christus 
Communautes et liturgie 
Communicationes 
Croissance des Jeunes Nations 
Diaconia 
Documentation catholique 
Elenchus Bibliographicus Biblicus 
Ephemerides Liturgicae 
Esprit et Vie 
Etudes 
Etudes theologiques et religieuses 
Evangelische Theologie 
Evangile 
Fetes et saisons 
Hispania Sacra 
Informations catholiques internationales 
Irenikon 
Jesus 
Journal of Biblical Litterature 
Journal of ecclesiastical History 
Journal of theological studies 
Kanon 
Liturgische Jahrbuch 
Lumiere et Vie 
Masses ouvriferes 
Missionalia hispanica 
Monde de la Bible 
Monitor ecclesiasticus 
Munchener theologische Zeitsch. 
Neue Zeitsch. fur Stu. Theologie 
New Testament Studies 
Notitiae 
Nouvelle revue de Sc. missionnaire 
Nova et Vetera 
Novum Testamentum 
Numen 

36 000 lires 180 
3 000 pesetas 180 

34 000 lires 170 
600 f belges 90 
189 frs 189 

1 060 pesetas 60 
50 000 lires 250 

25 $ 175 
850 f belges 128 

20 000 lires 100 
100 frs 100 
210 florins 546 

1 900 pesetas 114 
253 frs 253 
75 frs 75 
48 DM 140 
72 frs 72 

620 f belges 93 
15 000 lires 75 

120 frs 120 
23 DM 68 

140 frs 140 
49 000 lires 245 
18 000 lires 90 

143 frs 143 
180 frs 180 

75 frs 75 
47,50 DM 140 
97 frs 97 
96 frs 96 

2 000 pesetas 120 
147 frs 147 
100 frs 100 

70 frs 70 
515 frs 515 
490 frs 490 
440 frs 440 

1 650 $ autrichiens 660 
38 DM 110 

100 frs 100 
110 frs 110 

1 500 pesetas 90 
135 frs 135 

30 000 lires 150 
46 DM 135 
74 DM 215 

290 frs 290 
18 000 lires 90 

29 f suisses 100 
35 f suisses 125 

109 florins 285 
88 florins 230 

tel.: 587.05.33 
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B!t bibliotheque du saulchoir 43 bis, rue de la glaciere — paris 13 

Parole de l'Orient 
Projet 
Questions liturgiques et pastorales 
Rassegna di letteratura tomistica 
Revista catalana de teologia 
Revue biblique 
Revue d'histoire eccldsiastique 
Revue de droit canonique 
Revue de Qumran 
Revue des 6tudes augustiniennes 
Revue Mabillon 
Rivista di storia della Chiesa italiana 
Rdmische Quartalsch. 
Spiritus 
Studia missionalia 
Studia monastica 
Studia papyrologica 
Studia theologica 
Syria 
Vie consacr^e 
Vigiliae christianae 
Zeitschr. der Savigny Kanonische 
Zeitschr. f.d. Altestament 
Zeitschr. f.d. Neutestament 
Zeitsch. f. Kirchengesch. 

140 f rs 140 
188 f rs 188 
600 frs 90 

22 400 lires 112 
1 200 pesetas 72 

444 frs 444 
3 000 f belges 450 

85 f rs 85 
260 f rs 260 
220 f rs 220 
120 f rs 120 

33 500 lires 168 
145 DM 420 

75 f rs 75 
27 000 lires 135 

40 $ 280 
7 500 lires 200 

125 f rs 125 
600 f rs 600 
300 f belges 45 
138 f lorins 358 
737 schl. autr. 295 
104 DM 300 

72 DM 208 
135 DM 390 

77 abonnements pris en 1982 pour 14.871 frs soit une moyenne de 195 frs pour 
un p^riodique de science religieuse. 

tel.: 587.05.33 
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COTBS SBCTIONS, MATIBRBS 

0-7 Bibliotechnie, rdper-
toires g6n6raux, Bncy-
clop<dies religieuses-
et profanes 

8-12 Philologie, linguisti-
que 

13-15 Litt6rature grecque 
16-18 Litt6rature latine 

19 Litt6rature hueaniste 
20-32 Litt6rature franpaise 
34-42 Litt6rature 6trang6re 
46-55 Sciences Axactes et 

naturelles 
58-66 G6ographie, r6giona-

lisee 
68-72 Histoire des religions 
74-91 Histoire g<n<rale 

(antiquit6 et orient) 
Histoires nationales 
Droit 
Universit6s 
Philosophie 

96-127 
135-143 
146-147 
150-165 -
176-206 Histoirc de la 

ohilosophie 
225-234 Beaux arts 

1 250-263 Sciences bibliques 
265-268 Magistdre Acclesias-

tique 
269-272 Droit canonique 
274-278 Liturgie 
280-293 Histoire 6ccl6sias-

tique 
295-302 Hagiographies et bio-

graphies chr^tiennes 
310-320 Institutions 6ccl6-

siastiques 
325-337 Histoire des doctrines 

chrdtiennes (Patro-
logie) 

339-353 Saint Thonas et 
thonisne 

354-368 Christianisnes non 
catholiques 

380-383 Th6ologie 
396-397 ApologStique • 
399-405 SpiritualitS 
407-409 Pastorale 
410-417 Prddication 
429-465 Frdres Pr§cheurs 
480-503 Sciences sociales 

Acquisitions 

Dons 

1 2 9 3  

1 7 2  
5 0 0  
2 4 6  
3 
2 4 9 3  
8 6 3  

2 8 2  

4 4 8  
3 5 9  

2 6 7 5  
3 0 4 2  
1 2 7  

1 9 3  
1 3 8 6  

2 0 2 9  

Reserve 
Usuels 
P6riodiques 
Fond Michel Foucault^ 

2 2 7 6  
1 4 6 5  

3 7 3  
1 3 4  
1 1 8 8  

1 2 9 2  

4 6 0  

5 3 9  

1 2 3 5  

3 8 4  

1 0 9 9  
1 8 0 6  
1 1 7  
7 6 6  
4 7 0  
1 2 5  
5 9 1  
1 8 6 4  

Achat 

2 8 9  

34 
8 6  
95 
2 
5 4 4  
122 

45 

58 
6 1  

800 
8 7 9  
2 0  
43 
1 4 9  

5 3 5  

5 7 5  
8 0 8  

3 7 0  
4 2 0  

55 
52 
1-53 

3 0 2  

52 

1 2 7  

9 0 6  

1 2 4  

2 7 3  
2 2 2  
6 
77 
27 
2 6  
85 
180 

Total 

1 5 8 2  

2 0 6  
5 8 6  
34 1 
5 
3 0 3 7  
9 8 5  

3 2 7  

5 0 6  
4 2 0  

3 4 7 5  
3 9 2 1  
1 4 7  

236 
1 5 3 5  

2 5 6 4  

1 4 6  
1 0 1 7  

2 6 4 6  
1 8 8 5  

4 2 8  
' 186  
1  3 4 1  

1 5 9 4  

5 1 2  

6 6 6  

2 1 4 1  

5 0 8  

1 3 7 2  
2 0 2 8  
1 2 3  
8 4 3  
4 9 7  
1 5 1  
676 
2 0 4 4  

3 , 7 6  

0 , 4 9  
1  ,  3 9  
0 , 8 1  
0 , 0 1  
7 ,22  
2 , 3 »  

0 , 7 7  

1  , 2 0  
1  , 0 0  

8 , 2 6  
9 , 3 2  
0 , 3 5  
0 , 5 6  
3 , 6 5  

Beprunte 

6 , 1  
6 , 2 9  
4 , 4 8  

1  , 0 2  
0 , 4 4  
3 , 1 9  

3 , 7 9  

1  ,  2 2  

1  , 5 8  

5 , 0 9  

1 , 2 1  

3 , 2 6  
4 , 82 

92 
00 
1 8  
35 
6 1  
8 6  

7 2 1  
1 8 2 5  

1 , 7 1  
34 

2 , 1 3  

0 , 4 6  
0 , 9 6  
0 , 8 5  
0 , 0 5  
3 , 0 3  
1 , 0 7  

0 , 7 8  

0 , 4 0  
1 , 3 1  

5 , 4 0  

U5 

0 , 3 3  
3 , 7 6  

8 , 5 7  
1 , 8 9  
5 , 1 7  

1 , 6 6  
0 , 8 7  
2 , 4 8  

4 , 3 6  

1  , 3 6  

2 , 0 9  

1 0 , 2 7  

2 , 8  

3 , 4 7  
5 , 9 3  
0 , 8 6  
2 , 1 9  
0 , 5 7  
0 , 5 3  
2, 87 
1  .  8 2  
0 , 6 5  

1 5 , 5  
2 , 7 4  
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DEPENSES 

BNNEES/DE 
PENSES 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Solalres et 
chnroes 

213906,82 238958,61 276886,36 308119,16 382586,31 434505,83 463445,46 510346,82 443361,38 677249,74 746670,51 861709,84 

flcq. docus 85694,63 115978,84 132279,74 100620,05 242239,33 150245,18 173801,46 164938,96 156453,43 254673,82 264291,14 228392,04 

Rellure 1754,19 29576,73 16042,60 18627,66 28989,37 23362,59 23793,06 31587,55 45638,56 50300,83 16463,00 65631,62 

Frols 
Q6n6rouH 

75335,59 102263,49 100251,32 130040,04 175474,77 175682,66 71529,57 58420,08 84350,93 84272,15 136187,57 204416,19 

Chorges 
Immeubles 

100240,97 113162,79 114551,87 123098,37 105256,49 94637,27 

Rembour 50000 35000 

Butres 20752,64 11004,62 1077,96 165,04 37887,11 25914 60572,18 400 

Totol 397443,87 497782,29 526537,98 557406,91 829454,82 821683,37 858724,52 928456,20 939928,35 1189994,91 1268868,71 1454786,96 

Note : 

Analyse des sommes Indlqutes sur la llgne "Autres" : 

• 1978 = Achat d'un photocopleur 
-1979 = Achat de mattrlel 
-1980 = Achat de mattrlel 
-1982 = Dipenses pour la Blbllothique Notre Dame 
-1983 = Soutlen i la R.S.P.T. + Equlpement 
-1984 = Achat d'un photocopleur OCE 1700 
-1986 = Achat d'un mlcrolecteur reproducteur 
-1987 = Dettes rembourstes 



REPRRTITION DES FONDS PUBLICS 

FONDS PUBLICS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Ed. Nat., 
DBMISt 

20000 20000 20000 20000 22600 30377 30000 65000 50000 83160 60000 

Uille de Paris 20750 13750 15000 58500 20000 15500 14700 40000 20000 25000 25000 

Min. Cult., 
Dir. Liure 

30000 45000 50000 50000 40000 40000 50000 60000 

DGRST, MIDIST 163333 151667 35000 270000 30000 

C.N.L. 20000 25000 50000 50000 50000 50000 50000 

flcademie 
Franqaise 

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

DflflC lle de 
France 

70000 

C.N.R.S. 10000 30000 90084,39 72386,00 70013,09 94992,32 188184,96 

flutres 10000 

Total 40750 197083 186667 133500 367600 260877 184700 265084,39 212386,00 273173,09 179992,32 403184,96 

Note : 

La somme de 10 OOOfrancs classee sur la ligne "flutres" en 1989 a ete octroyee par le Comlte des Celebrations Nationales. 



ETAT ET FONCTIONS PRINCIPALES DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE 

FR. MICHEL ALBARIC : Salarid par le C.N.R.S. ; 55 heures semaine 
Direction, acquisitions, relations publiques, recherche de 
financement, aide aux chercheurs et correspondance, prdpara-
tion des expositions, secritaire de 1'Association des Amis 
de la bibliothdque 

Mr. YANN BREZELLEC : Salarid ; 39 heures semaine 
BibliothScaire, accueil et aide aux lecteurs, catalogue et 
intercalation, bulletinage des p6riodiques, responsable du 
service informatique et programmation. 

Mme ANNE-MARIE MEKKAOUI : Salariie ; 39 heures semaine 
Assistante de direction, administration, gestion du per-
sonnel, comptabilit§, catalogue et intercalation, gestion 
des acquisitions et des p6riodiques. 

Mr.PATRICE RAGOT : SalariS ; 39 heures semaine 
Employd de bibliothdque, service des lecteurs, magasinage et 
tenue des magasins, rondage, exposition hebdomadaire des ac 
quisitions et periodiques, pr6paration des tir6s-Si-part, te 
nue des statistiques (informatis6es) , r6colement des 
magasins, priparation des trains de reliure de pSriodiques. 

Mlle ISABELLE SERUZIER : SalariSe ; 39 heures semaine 
Bibliothgcaire, accueil et aide aux lecteurs, catalogue et 
intercalation, bulletinage des piriodiques, CCN. 

VACATION ; 4 heures semaine 

Mr. GILLES BARNAUD : Ben<§vole ; 16 heures semaine 
Accueil des lecteurs, description de la collection de 
gravures et d'estampes. 

Pere ANDRE DUVAL : 25 ans bibliothiScaire du Saulchoir, archiviste 
de la Province Dominicaine de France, Benevole; 18 heures semaine 

Tri, cotation,aide §. la recherche, conseil scientif ique. 

Mme YVONNE JULIEN : Bendvole ; 10 heures semaine 
Accueil des lecteurs, classement et description de la 
collection des missels. 

Mme MARIE MERCIER : Benevole ; 20 heures semaine 
Accueil des lecteurs, intercalation, catalogue des images 
pieuses. 

Mme IRENE PICOT : Ben<§vole ; 4 heures semaine 
Inventaire de la collection Guasp (estampes) . 

II s'effectue 283 heures de travail, dont seulement 160 sont r§-
tribu6es par la Bibliothdque. 
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STATISTIQUES DE FREQUENTATION 

ANNEE NOMBRE DE LECTEURS MOYENNE/JOUR 

1978 2935 14,67 
1979 3583 18,85 
1980 3984 20,02 
1981 3906 20,00 
1982 4433 23,00 
1983 4996 25,60 
1984 5180 26,43 
1985 5430 26,75 
1986 4761 24,29 
1987 4931 25,03 
1988 5484 27,56 
1989 6641 33,54 
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PERIODIQUES CONCERNANT LES DISCIPLINES PHILOSOPHIQUES 

C0TES 

Per 16 
Per 35 
Per 68 
Per 79 
Per 80 
Per 81 
Per 97 
Per 130 
Per 135 

Per 177 
Per 182 
Per 224 
Per 226 
Per 242 
Per 248 
Per 311 

Per 328 
Per 378 
Per 393 
Per 394 
Per 396 
Per 397 
Per 400 
Per 412 
Per 438 
Per 439 
Per 440 

Per 441 
Per 442 
Per 443 
Per 458 
Per 459 
Per 460 

Per 461 
Per 462 
Per 466 

Per 477 
Per 523 
Per 524 
Per 525 
Per 540 
Per 548 

TITRES LONGUEUR (n) 

Phronesis 0,70 11 
La Nouvelle Critique 1,84 n 
Studia Mediewistyczne 0,35 n 
Annales Universitatis Mariae Curie 0,39 n 
Studia Logica 0,18 n 
Annales Mddico-Psychologiques 1,90 n 
Educateurs 0,46 n 
Education permanente 0,87 n 
Revue des Sciences Philosophiques et 
Th6ologiques 4,15 n 
Roczniki Filozoficzne 0,75 n 
Psychiatrie de 1'enfant 1,17 n 
Philosophische hefte 0,08 n 
Philosophia. Mendoza 0,16 n 
Procds. Villeurbanne 0,12 n 
International logic review 0,16 n 
Literarische berichte aus dem gebiete der 
Philosophie 0,09 n 
La pensie 0,74 n 
Bulletin des Amis d'Emnanuel Mounier 0,21 n 
Annales des Scienees psychiques 0,24 n 
Filosofia. Turin 0,38 n 
Volkerbund und Volkerrecht 0,19 m 
Revue Metapsychique 0,15 n 
Journal of the history of Philosophy 0,97 n 
The Monist °'ot 11 

Blaetter fur Deutsche Philosophie 0,25 m 
Criterion. Barcelona 0,42 n 
Travaux juridiques et dconomiques de 
1'Universite de Rennes 0,72 m 
Bulletin de Philosophie medievale 0,45 m 
Mediaevalia philosophica polonorum 0,15 m 
Filosoficka Revue. Tchecoslovaquie 0,18 n 
Logos. Filosofojos zurnalas. Kaunas 0,16 n 
Philosophia naturalis 0,07 m 
Revue d'histoire de la Philosophie et 
d'histoire gdnerale de la civilisation 0,27 n 
Philologische wochenschrift °'2% 10 
The philosophical review 0,42 m 
Rivista internationale di scienze sociali 
e discipline auxiliarie m 

Res Publica O R A  ̂  
Revue philosophique de Louvain 3,b4 m 
Sapientia. Buenos aires ® 
Pensamiento. Madrid n'«t D 
Archives europeennes de Sociologie 0,85 m 
Vivarium 0,19 m 
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551 
556 
577 
578 
579 
580 

581 
582 
584 
585 

594 
595 
597 
598 
600 
602 
604 
605 
607 
609 

610 
627 
628 

640 
641 
643 
644 
645 
646 
647 
649 
650 
651 
656 

657 
658 
659 
660 
661 

Sociologie du travai1 
Mediaeval and Renaissance studies 
The review of Metaphysics 
Estudios filosoficos. Valladolid 
Revista portuguesa de filosofia 
Revista portuguesa de filosofia.Suplemento 
bibliografico 
The International Journal of Ethics 
La Critique philosophique 
L'Ann6e philosophique 
Zeitschrift fur Philosophie und 
philosophische kritik 
Cahiers internationaux de Sociologie 
L'Ann6e sociologique 
Revista internacional de sociologia 
Archiv fur Rechts - und Sozialphilosophie 
Revue frangaise de Sociologie 
Economie et Humanisme 
L'Ann£e psychologique 
Psyche 
Enfance 
Jahrbuch fur Psychologie Psychotherapie 
und Medizinische Anthropologie 
Archiv fur die gesamte Psychologie 
Archives de Philosophie du Droit 
Revue des travaux de 1'Acad^mie des 
Sciences morales et politiques 
Philosophische Rundschau 
International philosophical quarterly 
Philosophy. London 
Philosophy and phenomenological research 
The Journal of Philosophy 
Philosophical studies 
The modern schoolman 
The New scholasticism 
Mind 
Journal of the history of ideas 
Journal de Psychologie normale et 
pathologique 
Archives de Psychologie. Ben6ve 
L'Inconscient 
Etudes Freudiennes 
Ethno-Psychologie 
Philosophisches Jahrbuch. Freiburg 
Zeitschrift fur Philosophische Forschung 
Kant-Studien 
Rivista di filosofia neoscolastica 
Rivista di filosofia 
Giornale critico della filosofia italiana 
Rivista di storia della Filosofia 
Siornale di Metafisica 
Rassegna di Filosofia 

84 



Per 670 Sophia. Padova 0,96 m 
Per 672 Revista de Filosofia. Madrid 1,13 m 
Per 673 Revista de Filosofia. La Plata 0,25 m 
Per 674 Logos. Rome 0,65 m 
Per 675 Convivium. Barcelona 0,31 m 
Per 676 Dialectica 0,28 m 
Per 677 Symposion 0,15 m 
Per 678 The Journal of Unified Science 

(Erkenntnis) 0,33 m 
Per 679 Theoria 0,10 m 
Per 680 Revue de M6taphysique et de Morale 4,59 m 
Per 681 Les Etudes philosophiques. Paris 1,71 m 
Per 682 Recherches philosophiques 0,23 m 
Per 683 Revue philosophique de la France et de 

1'6tranger 6,47 m 
Per 684 Revue internationale de Philosophie 1,20 m 
Per 685 Bulletin de Psychologie 0,58 m 
Per 686 Archivio di Filosofia. Padova 1,07 m 
Per 687 Revue de Philosophie 2,57 m 
Per 688 Bulletin de la Soci6t6 Frangaise de 

Philosophie 1,30 m 
Per 689 Archives de Philosophie. Paris 2,63 m 
Per 690 Bulletin de la Soci6t6 philosophique de 

Fribourg 0,08 m 
Per 691 Tijdschrift voor Philosophie 3,60 m 
Per 693 R6pertoire bibliographique de la 

Philosophie 2,22 m 
Per 698 Annales de 1'Institut Sup6rieur de 

Philosophie 0,32 m 
Per 703 Logos. Tubingen 0,36 m 
Per 705 Studia philosophica. BSle 1,12 m 
Per 706 Archiv fur geschichte der Philosophie 1,32 m 
Per 707 L'6volution psychiatrique 2,52 m 
Per 708 Revue frangaise de Psychanalyse 3,04 m 
Per 711 Yearbook of Psychoanalysis 0,16 m 
Per 713 Bulletin. Soci6t6 internationale de 

criminologie 0,08 m 
Per 742 Revue de Th6ologie et de Philosophie 2,14 m 
Per 791 Freiburger zeitschrift fur Philosophie und 

Theologie 2,42 m 
Per 808 Aquinas 1,35 m 
Per 813 Annales de Philosophie chr£tienne 2,10 m 
Per 905 Les documents de la vie intellectuelle 4,19 m 
Per 1082 Rivista trimestrale de studi filoSofici e 

religiosi 0,12 m 
Per 1098 Zycie i mysl 0,24 m 
Per 1138 Anuario filosofico 0,19 m 
Per 1168 Cahiers. Centre International de R6flexion 

Prospective sur la Personne et sur la 
Soci£t6 0,08 m 

Per 1221 Jahrbucher der Philosophie 0,06 m 
Per 1229 Kontexte 0,07 m 
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Per 1237 Logos. Mexico 0,08 m 
Per 1246 La NEF $ Nouvelle Equipe Frangaise 0,43 m 
Per 1250 La Nuova Critica. Rome 0,08 m 
Per 1261 Die Philosophie der gegenwart 0,08 m 
Per 1265 Praxis. Zagreb 0,08 m 
Per 1273 Revista venezolana de Filosofia 0,26 m 
Per 1284 Social Science information 0,19 m 
Per 1291 Verifiche 0,53 m 
Per 1316 Wege zum Menschen 0,49 m 
Per 1318 Insight 0,08 m 

Per 1342 Cahiers Spinoza 0,13 m 
Per 1371 Revista brasileira de Filosofia 0,17 m 
Per 1372 Revue roumaine des sciences sociales 0,11 m 
Per 1377 Studia Cartesiana 0,03 m 

Per 1384 Nouvelles de la R6publique des Lettres 0,14 m 

Per 1390 Dionysius 0,12 m 

Per 1396 Question de 0,21 m 

Per 1404 Bulletin analytique. CNRS. Philosophie 0,18 m 

Per 1407 Nouvelle revue de Psychanalyse 0,86 m 

Per 1408 Topique 0,24 m 

Per 1425 Revista de Filozofie 0,08 m 

Per 1444 La Psychologie ec la vie 0,05 m 

Per 1448 Janus 0,13 m 

Per 1508 Acta Universitatis Carolinae. Philosophica 
et Historica 0,23 m 

Per 1509 Filozoficky casopsis 0,31 m 

Per 1535 Dialogue 0,14 m 

Per 1536 Cahiers Jacques Maritain 0,11 m 

Per 1560 Association des Amis d'A1ain 0,08 m 

Per 1576 Husserl studies 0,14 m 

Per 1577 Revue de Philosophie ancienne 0,02 m 

Per 1585 Bulletin signal6tique du CNRS. Philosophie • 
Sciences Religieuses 0,92 m 

Per 1599 Temps libre. Paris 0,08 m 

Per 1604 Cahiers Simone Weil 0,14 m 

Per 1606 Breche 0,06 m 

Per 1611 Journal philosophique 0,08 m 

Per 1679 Psychanalystes 0,25 m 

Per 1680 Economies et Soci6t6s 0,11 m 

Per 1685 Revue internationale d'histoire de 1a 
0,09 Psychanalyse 0,09 m 

Per 1694 Revue des Sciences Humaines 0,48 m 

Per 1729 Interpr^tation 0,19 m 

Per 1738 Promovere : handicap social et 
0,08 criminologie 0,08 m 

Per 1755 Revue de 1'enseignement philosophique 0,82 m 

Per 1758 Bulletin de la Soci6t6 des Amis de 
0,27 
0,05 

m Montaigne 0,27 
0,05 

m 

Per 1807 Qas : Quaderni di Azione Sociale 
0,27 
0,05 m 

Per 1821 Deucalion : Cahiers de Philosophie 0,04 m 

Per 1825 Dialectiques 0,20 m 
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Aevun 
Ar.al.Bolland 
Anal.S.Tar. 
Angelicum 
Antonianum 
Arch.lit.Wiss. 
ArohiRi BOB» ph»-
Arc$r/ Phil. . . | l|l 
Arch.Sc. social ^ 
Arch.hist.OFK 
Biblica 
Bibl.Vc.tic, 
Bilal.ZeaitBahg.r 
Bijdragen 
Bull • Li1i|^ eccl,-
Bull.John Ryland 
Cahiers civ.m.S. 
Cffrmelus 
Cath.Bihl.ftuart. 
Ciencia tom. 
Civilta catt. 
Coltect.franc. 
Communio 
Cristianesimo st. 
Divinitas 
Econoiiie et hum. 
Ec.unen4c.Rev. 
Ephem.carnel. 
Ephem.marSol. 
Ephen.theol.Lov/ 
Estud.ecl. 
Estud.fil. 
Foi et vie 
Franzisk.St. 
Ethnopsychol. 
F+.udes phil. 
Freib.Zeitschr. 
Gregorianum. 
ITarv.Theol»Rev. 
Herder Korr. 
Istina 
Tptituto fil. 
.T.-urnal of Rel. 
Lumne vitae 
l'aiso»-Dieu 
Hediaeval St. 
I-'el.Sc.relig. 
T-femorie CF 
MIDEO' 
i 1V *. 

T'iscel.Com. 
ffaBaen 
l!evf Schol. 
Sow.ReT.Thcol. 
Orient.Chr.Por. 
?•" r n a'''i ent.o 
Phil.J-hrh, 
.rhil.wu r-rior..?; -in. 
? p.->h.Sc.rel* 
~ 5ch» th !? ol. nr.c .  

"^ol.Ab. 

-13«. *sa iStt- jyr 4iX -{sn 
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LISTE DES PERIODIQUES DE PHILOSOPHIE RECUS PAR LA R.S.P.T. 

COTES 

Per 598 
Per 689 
Per 660 
Per 602 
Per 578 
Per 791 
Per 641 
Per 650 
Per 649 
Per 525 
Per 661 
Per 644 , 
Per 135 
Per 680 
Per 742 
Per 683 
Per 523 
Per 665 
Per 705 
Per 691 
Per 1291 
Per 681 

TITRES 

Archiv fiir Rechts - und Sozialphilosophie 
Archives de Philosophie. Paris 
Ethno - Psychologie 
Economie et Humanisne 
Estudios filosoficos. Valladolid 
Freiburger Zeitschrift fiir Philosophie und Theology 
International philosophical quarterly 
Mind 
The New Scholasticisn 
Pensaniento. Madrid 
Philosophisches Jahrbuch. Freiburg 
Philosophy and phenonenological research 
Revue des Sciences Philosophiques et Thdologiques 
Revue de M6taphysique et de Morale 
Revue de Thdologie et de Philosophie 
Revue Philosophique de la France et de 1'dtranger 
Revue philosophique de Louvain 
Rivista di filosofia 
Studia philosophica. Bfile 
Tijdchrift voor Philosophie 
Verifiche 
Les Studes philosophiques. Paris 
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LISTE DES DONATEURS 

AML LABONNARDIERE (A.M. ) 
B BONDUELLE 
Bo BOLET 
C CONGAR 
Cf CERF 
Ch CHENU 
Co COQUELLE 
D DEMOOR 
DF DOCUMENTATION FRANCAISE 
D1 DUVAL 
Du ' DUBARLE 
6d EDITEUR 
G GRANGER (M . ) 
I IRHT 
J JOSSUA 
Ja JACQUEMONT 
L LEGRAND 
La LAVOCAT 
lec LECTEUR 
MA ALBARIC (M . ) 
MD MARIE-DO 
ML MIMI LESUR 
N NORA 
NW WALTY (N . ) 
p POHIER 
Pr PROVINCE 
R RSPT 
RTM RENEE TRYON DE MONTALEMBERT 
S SAFFREY 
Sp SPICQ 
St STEIN 
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ANNEXES : AUTRES DOCUMENTS 

D 1 = Plans de la biblioth§que p. 91 
D 2 = Modele de convention p. 92 
D 3 = Convention avec N.R.H.T p. 94 
D 4 = Convention avec le C.N.R.S p. 96 
D 5 = Reglement de la bibliothdque p. 97 
D 6 = Reglement concernant les emprunts des O.P p. 98 
D 7 = Contrat de depof de 1'oeuvre de Michel Foucault p. 99 
D 8 = Reglement concernant les photocopies p.101 
D 9 = Plans du batiment D p.102 
D 10= Plan de classement des usuels p.104 [ 
D 11= Plan de classement de la bibliotheque p.105 J ̂  
D 12= Liste des bibliographies courantes de la M.S.H p.123 
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( CCIIVEITTICN R3LATIV2 A L1 ADKISSICH 

DSS SIISSIGNAIITS, CI-3RCHSURS BT STUDIAIITS 

A LA 3I3LI0THEQUS DU SAULCHOIR 

43 bis, rue de la Glaciere - 75013 Paris 

PRSAMBULE 

et la 

Bibliothfeque du Saulchoir, 
considerant l'importar.ce des collections de livres et 

periodiques frangais et etrangers traitant de philosophie, de psy-
chologie, d'histoire et de sciences religieuses constituees par la 
Biblioth&que du Saulchoir, 

considerant 1' opportur.ite de permettre 1'acces d'une telle 
documentation aux enseignants, chercheurs et etudiants interesses .. 

ces disciplines, . 
sont convanus des dispositions suivantes : 

AxTICLE 1 

La Bibliotheque du Saulchoir s'engage k recevoxr les 
enseignants, les chercheurs, les candidats k 1'agregatxon, les 
etudisints de troisieme cycle et ceux qui redigent un memoire de 
maitrise, qui sont interesses par les disciplxnes couvertes par 
le fonds de la Bibliotaeque. 

ARTICLE 2 

La Bibliothecue eat ouverte aux conditions definies par 
l a presente convention, selon des rnodalites fxx^es parle regle-
ment de la Bibliotheque annexe a la presente convention. 

Ce rfeglement peut Stre modifie par le Directeur de la 

"S-ibliotheaue sous reserve que " * '1 

celles-ci ne rernettent pas en cause -LGO 

convention. 

Ces dispositions ainsi que celles du reglement de la 
Bibliotheque sont port^es k la connaissance des usagers qux so^ ^ 
de ce fait reputes les accepter, par 
d6 et par la Bibliotheque du Saulchoxr. 

ARTICLE 3 

Aucun droit d'inscription n'est pergu, la consultation 

est gratuite. 

• • • / • • •  
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Ai"VTICI-/5) ** 

Les lecteurs ne peuvont en aucun cas sr.porter a 1' ex-
tsrieur leo docurfients appartenar.t a la Dibliotheque. La consul-
tation a lieu exclusive:.:ent sur place. 

ARTIGL3 3 

Tout vol| degradation d'ouvrages ou tie mat-riel fait 
1'objst d'un rsmbourseir.ent et d1 Line exclusion d = finitive et cans 
appel de 1'usager responsable. 

ARTICLS 6 

En echange des services rendus par la Bibliotheque, 
apporte h. cette der~ 

niire un* concours * docuiT;entaire, notamv.ent sous force de dons de 
documents et de suggestions pour la choix des puolications a ac-
quirir. 31 le peut en outre lui allouer une axde fmanciere. 

ARTICL2 7 

La presente convention est conclue pour une duree de 
trois ans, au terrae de lacuelle elle peut «tre denoncje par ;«une 
ou 1' autre partie avec preavis ae siz r.iois. A def.-.nt de d^noncia 
tion dans ce delai elle est renouvilabli d»annee en anr.ee pa^ 

tacite raconduction. 

311e peut a tout mor.snt Stre «odifise a 1-initiative de 

11une ou 11autre partxe. 

A21T1CL3 3 

Un exe:,-,laire de la preoente convention e=t d6poae au 
Secretariat d"3tat aux Universite, Oervxce oes ^-liot.-ques 
aiiisi que loo avenar.ts. 

Tpait en .... exemplaires, k Paris, le 

Pour la ISibliotheque du Saulclioir, 
Pour 

le Dir6cteur. 
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CGXVENTICN R12LATIVE A LA COLLABORATION 

D;: LA BIBLICTIIUQUE DU SAULCHOIR AVEC 

I-1 INbTITl.iT i).; UHCIIDiiCllii: ET D'HISTOIRE DES TEXTES 

PR2AMBULE 

L'Institut de Recherche et d1Histoire des Textes 
er la Bibliotht-que du Suulchoir, 

considcrant 1'irmortance des collection de livres 
oc d<.? pi'riodiquos fmnca Ls et otrangers traitant de philo — 
sophie, d' n i s to i !"•: i. i lU; sciences roligieuses pour les perio-
dos patristiquc et niodi.-vy.lo constituees par la Bibliotheque 
'du Saulchoir, 

considerant 11 opportunite de perrr.ettre 1' acces d*une 
telle documentaiion aux ci.orclieurs interess^s par ces disci-
plines, 

sont convenus des dispositions suivantes : 

ARTICLE 1 

La 2ib 1 iothque s 1  cnsnge a recevoir les chercheurs 
de 1'Ifcjtitut de Hechorche ot d1 Ilistoire des Textes. 

La :iibl Lo thvquo s1 engage a preter ses ouvrages, 
s-.-.sf Lcs Usuels, a 1 • Institut de Recherche et d'Histoire des 
Toxres solon le rv^lurncnt en usage pour le pr3t inter—biblio — 
thoque. 

* 

La :ibliotheque s1engage k entretenir particuliere-
ment ses fonds parristiques et medievaux. 

ARTICLE 2 

La Ljiblioi :ic-que est ouverte aux conditions d^finies 
p.-r la presonto c o r .vciuion, selon des rnodalites fixees par le 
ru-^lement tic- J.i L L11 o L :i«;quc annexe a la pr<§sente convention. 

Ce r»'; L''::.c n t put Otre modifie par le Directeur de 
la Lbl io t h<qui; ^ous r«'so:*ve que le Directeur de 1'Institut 
de liechercliu e t <11 :;istoirc ;!os Textes ait et^ prealablement 
informe <!<js .r.odif ica t ions envisagees et que celles-ci ne por-
tent pas atteinte aux dispositions de la pr^sente convention. 

Ct!s ciisposi tions ainsi que celles du r&element de 
Bi 1:1 Lo cl:< quo nont portees la connaissance des usagers qui 
bont ile ce f.tit rdputos les accepter, par 1'Institut de Re-
cherche et d1 [listoire des Textes et par la Bibliotheque du 
Saulchoir. 

ARTICLE 3 

Aucun droit d'inscription n'est pergu, la consulta-

tion est gratuite. 
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ARTICLE 4 

Soua rdserve des dispositions de 1'article 1, 2&me 
paragraphe, les lecteurs ne peuvent en aucun caa emporter & 
1'exterieur les documents appartenant a la Biblioth&que. La 
consultation a lieu exclusivement sur place. 

ARTICLE 5 
" Tout vol, degradation d'ouvrages ou de mat^riel 

fait 1'objet dlun remboursement et d'une exclusion d^finitive 
et sans appel de 1'usager responsable. 

ARTICLE 6 

Bn ^change dea aervicea rendua par la Bib^ot^u^ 
1'Inatitut de Recherche et d'Hiatoire dea Textea app9rt*^ un^^i 
aide financi&re destin^e au fonctionneoent et aux acquiaition^i 
de periodiquea et d'ouvrages concernant lea disciplines patriar 
tiquea et m^dievales. 

ARTICLE 7 
L'Institut de Recherche et d'Histoire dea Textea et la 

Bibliotheque du Saulchoir se concerteront pour harmoniser leura 
programm# d'acquisitions. 

ARTICLE 8 

L'Institut de Recherche et d'Histoire des Textea 
deposera a la Bibliothfeque du Saulchoir un exemplaire de sea 
publications, ouvrages et periodiques. 

ARTICLE 9 

La presente convention est conclue pour une dur^e 
de trois ans, au terme de laquelle elle peut dtre 
par 11une ou l'autre partie avec pr^avis de six moia._* d*fatu 
de denonciation dans ce delai, elle est renouvelable d ann^e en 
ann^e par tacite reconduction. 

ARTICLE 10 

Un exemplaire de la pr^sente convention est d^pos* au 
Centre National de la Recherche Scientifique, ainsx que lea 

avenants. 

Fait en trois exemplaires k Paris, le 

Pour 1'Institut de Recherche 
et d'Histoire des Textes, 
le Directeur, 

Pour la Biblioth&que du 
Saulchoir, le Directeur, 
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CONVENTION 

Entre Le Centre National de la Recherche Scientifique, designe par 
"CNRS", etablissement public a caractere scientifique et 
technologique, represente par son Directeur General, 

ARTICLE 1 : Le CNRS et la Province dominicaine de France decident de 
collaborer dans le cadre de la Bibliotheque du Saulchoir, bibliotheque 
specialisee dans le domaine des sciences historiques, philosophiques et 
religieuses. 

ARTICLE 2 : Le CNRS met a la disposition de la bibliotheque des moyens 
dont la liste est jointe en annexe pour 1989. Cette liste sera 
reactualisee chaque annee. 

ARTICLE 3 : La. presente convention est conclue pour une duree de quatre 
ans a compter du ler janvier 1989 et est renouvelable par avenant. Elle 
peut etre denoncee par lettre recommandee et AR adressee six mois avant 
la date d'expiration souhaitee. 

d'une part 

Et "La Province dominicaine de France" association loi de 1901 
representee par son President, 

d'autre part 

Fait a Paris, le 

Le Directeur General 
du C.N.R.S. 

Le President de 1'Association 
"La Province dominicaine de France" 

F. KOURILSKY Pere Francis MARNEFFE le BREQUIER 
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bibliotheque du saulchoir — 43 bis, rue de la glaciere — paris 13 

HORAIRES 

- OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H. A 18 H. 

- COMMUNICATION DES DOCUMENTS INTERROMPUE ENTRE 12 H. ET 14 H. 

- ARRET DES PHOTOCOPIES A 17 H. 

ADMESSIOH 

SONT ADMIS COMME LECTEURS A LA BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR : 

- LES ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS 

- LES ETUDIANT(E)S A PARTIR DE LA REDACTION DE LA MAITRISE 

- LES MINISTRES DES CULTES 

- LES ETUDIANT(E)S EN SCIENCES RELIGIEUSES 

N. B. : DANS LES DISCIPLINES COUVERTES PAR LE FONDS DE LA 

BIBLIOTHEQUE 

PRET 

- CONSULTATION SUR PLACE UNIQUEMENT 

- VEUILLEZ GROUPER LES BULLETINS DE PRET 

PHOTOCOPIES 

- LDCETE A 30 PHOTOCOPIES PAR JOUR ET PAR LECTEUR 

- PHOTOCOPIES INTEGRALE D'UN LIVRE INTERDITE 

- DE MEME POUR LES ARTICLES DE PERIODIQUES DE MOINS DE SIX MOIS 

- PRIX : UN FRANC PAR PHOTOCOPIE 

- VEUILLEZ REMPLIR UN BULLETIN DE COMMANDE QUE VOUS TROUVEREZ 

A L'ACCUEIL. 

tel.: 115.87.05.33 
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bibliotheque du saulchoir 45 bis, rue de Ia glaciere — paris 13 

itimprunts des Frferes Etudiants Dominicains a la Bibliothfeque du Sauldioir. 

1. Les Frferes Ktudiants disposent a titre peraonnel de la cl6 de la Biblio-

thfeque, et peuvent emprunter livres et revues pour une durde d'un aiois, par le 

systfeme habituel des fantSmes. 

2. Les Frferes Etudiants ne sont autorisds a fadre b^neficier aucun tiers de 

leurs emprunts, ni a les introduire dans la Bibliotheque sans 1'accord du Bi-

bliothdcaire,qui ne peut 8tre presumi. 

3. Les Frferes quittant Paris pour plus de quinze jours doivent rendre tous 

leurs emprunts. 

4. Les usuels de la salle de lecture et les livres de la R<Sserve ne peuvent 

etre emportes hors de la Bibliotheque. 

Le present est approuve ad experimentum jusqu'au 31 decembre 1979. 

Fr. Herve LBGHAND 
Responsable des etudes 

Fr. JtLchel ALBARIC 
Bibliothecaire 

tel.: 587.05.33 c.c.p. : paris 20 284 58 
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C O N T R A T  D E  D E P O T  

Entre les soussignes : 

1. L1Association pour le Centre Michel Foucault 
86, rue de Richelieu - 75002 Paris 

RepresentSe par M. Frangoi» EWALD, Pr6eident, 
9, rue Marcel Renault - 75017 Paris 

d'une part 

2. La BibliothSque du Saulchoir 
43 bis, rue de la Glacidre - Paria l'3*ee 

\ /» 

Repr6sent6e par le T.R.P. Jean R<pi6 BOUCHET, 
Provincial de la Province doninicjain* «Jf France 
et ] 
Le R.P. Michel ALBARIC, Biblioth#caire_du 
Saulchoir 

d'autre part 

Expose 

Michel Foucault ayant travaill6 S la Biblioth6que du 
Saulchoir depuis 1979, les parties soussign6es sont convenues 
d'v conserver et rendre accessibles aux chercheurs son oeuvre et 
les documents s'y rapportant que 1•Association ee propose de 
rassembler. 

C1EST P0URQU0I : 

1 La convention pass6e entre 1'Association pour le 
Centre Michel Foucault et la Bibliothdque du Saulchoir est un 
contrat de d6p8t. 

2. L'objet de ce contrat est l'oeuvre universitaire de 
Michel Foucault et tous les documents la concernant : 6crits et 
traductions, articles, conf6rences et cours enregistr6s, manus-
crits, photographies, etc... et tout ce qui a pu ou pourra Stre 
ecrit, publi6 ou dit sur Michel Foucault et son oeuvre. 

3. Le depot des documents est effectu6 dans les locaux 
de la Bibliothdque du Saulchoir, dans les trav6es des magasxns 
r6serv6es S cet effet. 

4. La garde en est assur6e & titre gratuit ; n6an-
moins, dans la mesure ou la bibliothSque du Sauclhoir ^erait 
amen6e h faire des depenses particulieres pour ce fonds, 1 Asso 
ciation s'engage a les rembourser. 

5. La Bibliothfique s1engage h conserver ces documents 
dans les meilleures conditions mat6rielles, selon les rSgles 
propres aux bibliothSques. 

• . . / . . .  
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6. De convention expresse le depositaire est degage de 
toute responsabilite en cas de perte, de vol ou d1 avarie pour 
quelque cause que ce soit sauf en cas de dol ou de faute de 
lui-meme ou de ses preposes. 

7. L'inventaire du fonds est d la charge de 1'Associa-
tion pour le Centre Michel Foucault. La Bibliothdque conseillera 
les personnes mandatees par le Centre pour ce travail, afin 
qu'il soit r£alise selon les rdgles bibliothdconomiques. 

8. L'Association pour le Centre Michel Foucault aasure 
elle-mSme la collecte des documents et lee frais de duplication 
Sventuelle. 

9. La BibliothSque accepte que 1'Aeaocietion d6pose en 
un lieu convenable un matfiriel audio-visuel pour ls consultation 
dea enregistrements. Ce matfiriel reetere propri.6t6 de 1 'Aasocia-
tion qui en aaaurera 1'entretien. 

10. La Bibliothdque s1engage 6 ne coamuniquer cea docu-
ments et k ne permettre les reproductiona qu'evec 11accord expli-
cite de 11Association. 

11. Ce contrat est h dur6e ind6teroin6e. II pourra 
etre r6silie par l'une ou 1'autre partie avec un pr6avia d'un em. 

12. Si 1'Association proprifitaire de cette documenta-
tion venait a disparaltre, la propri6t6 du fonds serait trans-
firee d la personne physique ou morale qu'elle d6cidera en fonc-
tion de ses statuts. 

Fait h Paris, le 

Frangois EWALD Jean Ren6 BOUCHET 
PrSsident Provincial 

Michel ALBARIC, 
Bibliothecaire 

Annexe : 

- Les statuts de 11Association pour le Centre Michel Foucault, 

— Le r§glement int6rieur de la Bibliothdque qui a1impoae aux 
personnea venant y travailler. 
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DU BON USAGE DE LA PHOTOCOPIE 

E  n  r a i s o n  d  e  1 ' a f f l u e n c e  d e s  l e c t e u r s  
e  t  d  e  « o y e n s  f i n a n c i e r s  i n s u f f i s a n t s  
p o u r  e e b a u c h e r  d  u  p e r s o n n e l  s u p p l e e e n -
t a i r e ,  n o u s  s o n t s  d a n s  1  ' o b l i g a t i o n  d e  
l i n i t e r  1 e  s  p h o t o c o p i e s  a  :  

3  0 _ p a £ £ £ _ p a r _ £ e £ £ o n n £ _ p r e s e n t  e  
£t_p a£_j.£u r 

L a  p h o t o c o p i e  i n t e g r a l e  d e s  l i v r e s  e s t  
i a p o s s i b l e  e  n  r a i s o n  d e  l e u r  d e t e r i o r a -
t i o n  p a r  1  e  f l a s h  d  e  1  a  l a c h i n e  e  t  d  u  
d e e a n t e l e m e n t  d e s  r e l i u r e s .  

N o u s  n  e  g a r a n t i s s o n s  p a s  d  e  p o u v o i r  
p h o t o c o p i e r  t o u s  i e s  d o c u e e n t s  a n c i e n s  
e  t  l e s  i e p r e s s  i o n s  s u r  p a p i e r s  f r a g i l e s .  

U  n  r e g l e n e n t  a d w i n i s t r a t i f  i n t e r d i t  1  a  
p h o t o c o p i e  d  e  p e r i o d i q u e s  a y a n t  » o  i  n  s  
d e  t r o i s  m o i s .  

M e r c i  d  e  v o t r e  c o n p r e h e n s i o n .  

COMMANDE DE PHOTOCOPIES 

remplir un seul bordereau par 
ouvrage ou par periodique a photo-
copier 

DATE : PRIX : 

Nom du demandeur : 

Cote du l ivre ou du per iod ique 
( indiquez 1'annee) :  

Pages a photocopier (veui l lez,  
s '  i  1 vous p la i t ,  ne pas depasser 
30 pages par jour,  Merci)  :  

101 



Lll.il...-1 

I & GAwe ve^r 

0-f OtxM*A- yfb 

/Qf) jn/tf 



GAfVe WSVT 

x *ouc#e* 

k 3.15 

Z4MC» 

\ 

;'\ 
I • 

:\ 

1  i\  

/>#^6 /«'-- • ———• ~ ~ , # 

/A 

5Wt^» 

IH'Y. ^SlISJ 

- ' • '© • : -"BT— F 

* I 

°e 

\ 

u 

v/•/« n,a 

l 
4-
i 

„ } 
1 54S < » 

: oaa.t/ 
i 

f. • r"& - -•• Sj" j~& •.--^••y_i 

• v V v kj V., va 
5 z 
? /! •• „ Lj— j[ 

i -  •  -  b 

«aJrnee 

7Ar/J m*o*Je 

i /<5 1 /.5 i , H5 ,U5 1.45 -4 1.45 1.45 -4 - 1.45 1.45 145 145 1.45 1.45 

- r x  

1.45 . | 
1 



PLAN DE CLASSEMENT DES USUELS DE LA SALLE DE LECTURE 

A BIBLIOGRAPHIES GENERALES 
AA Catalogues d'imprimes de la Bibliotheque Nationale 
AB Bibliographies genirales internationales 
AC Bibliographies d'incunables 
AD Bibliographies pour les XVe el XVle siecles 
AM Bibliographies pour les XVIIe au XXe siecles 
AT Bibliographies franfaises courantes et ritrospectives 
AG Bibliographies nationales courantes et relrospectives 
Ali Bibliographies des pcriodiques 
Al Bibliographies de bibliographies 
AK Annuaires .. — 11 , i z , \ 

B DICTIONNAIRES DE LANGUES ET PHILOLOGIE 
(sauf dictionnaires d'Hcbreu et de Grec bibliques) 

C BIBLE 
CA Textcs 
CB Instruments de travail 

_ D PATRISTIQUE 
§ DA Instruments de travail 

DB Textcs ct collections de textes 
E HISTOIRE DU CHRISTIANISME 

liA Bibliographie 
EB Ouvrages gcneraux, manuels, dictionnaires 
EC Geographie ecclesiastique 
ED Hagiographie 
EE Spiritualite 
EF Missions 
EG Ordres religieux et militaires 
EH Ordre dcs Precheurs 
El Protestantisme 

F THEOLOGIE 
I-°A Manuels, dictionnaircs 
FB Theologie medievale 
FC Liturgie 
FD Bibliographies par sujets 

G PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE 
GA Bibliographies, manuels, dictionnaires 
GB Textes 

H DROIT CANON 
I RELIGIONS NON CHRETIENNES 
K DIVERS 

KA Divers (droit, sports, etc ...) 
KB Peinture, sculpture, arts graphiques 
KC Musique 

R LITTERATURE 
RA Dictionnaires 
RB Litterature grcco-latine 
RC Litterature medievale 
RD Litterature etrangere 
RE Litterature franqaise 
RF Textes 

V HISTOIRE 
VA Ouvrages generaux 
VB Chronologies 
VC Histoire ancienne 
VD Histoire medievale 
VE Histoire moderne 
VF Histoires nationales etrangeres 
VG Histoire de Francc 

X BIOGRAPHIES 
Y GRANDES ENCYCLOPEDIES NATIONALES ET UNIVERSELLES 
Z DICTIONNAIRES ET REVUES DE SCIENCES RELIGIEUSES 



dX 

CLASSEKENT DE LA BIBLIOTHEQUE FAR SECTIONS 

PLAN GENERAL 

I. - Blbliotechnle et rdpertolres eeneraxix 0 - 7  

1 Langues et litt^ratures 
1ISciences exactes et naturelles 
I Histoires des religions 
! Histoire profane 

II - Disciplines rationnelles1 Droit 
et profanes 1 Sociologie 

I Universit^s 
1 Philosophie 
1 Arts 

8-41 
46-66 
6fc-72 
74-134 

135-143 
490-503 
146-147 
150-206 
225-233 

I Sciences bibliques 
1 Magistfcre ecclesiastique 
l Droit canonique 
1 Liturgie 
1 Histoire eccl^siastique 
I Hagiographie et biographie 
1 ' chr^tienne 
1 Institutions eccl^siastiques 

III - Disciplines religieusesl Histoire des doctrines chr^tiennes 
et theologiques I S. Thomas 1 Christianismes non-catholiques 

1 Thdologie 
l Apologitique 
1 Spiritualite 
1 Pastorale 
1 Prddlcation 
I Frferes Precheurs 

250-263 
265-268 
269-272 
27^-278 
280-293 
295-302 
309-320 
325-353 
339-345 
35^-368 
386-393 
396-397 
398-405 
407-4C8 
410-417 
429-465 

X 
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< 

LISTES DES SECTIONS 

I - BIBLIOTECHNIE ET REPERTOIRES GENERAPX 
Bibliotechnie ,Histoire ciu l'.vre 0 
Bibliothdques, Catalogues ' I 
Paldographie. Catalogue de Mss. 2 
Catalogues d#£diteurs 3 
Bib liographies , Incu.nables 7.V~J - XVIe ** 

Cours polycopids 5 
Encyclopddies profanes 6 
Encyclop^dies religieuses 7 

II - DISCIPLINES RATIONNELLES ET PROFANES 
PHILOLOGIE. LINGPISTI9PE. 

Linguistique g^nerale 8 
Dictionnaires et grammaires 

Grec et latin classtqye ' 9 
Langues europdennes modernes 10 
S&nitiques et ancien Orient (sauf hebreux et II 

grec bibli^ue, cf.2o0) 
Varia *2 

LITTERATURE GRECQPE 
Collections *3 
Textes ^ 
Etudes 

LITTERATPRE LATINE 
Collections 
Textes 
Etudes 18 
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LITTERATURE HPMANPSTE 19 
y.TTTERATTTRE FRANCAISB 

Collections. Anthologies 20 

Moyen-Age (Textes et Etudes) 21 
XVI° s. - 22 

XVII° s. Textes 23 

XVIII0 s. Textea ^ 

(1800 - 1870). Textes 25 
(1870 - 1920). - 26 

(1920 - 19- 27 

(I9Mf ). 28 

Critique faite au XIX0 s. 29 
au XX° s• 30 

31 

Littdrature p^dagogique 33 
LITTERATPRES ETRANGERES 

Varia laneue francaise nationalite non frangaise 31* 
(cf.fichier num.) 

Litt. italienne 35 

Dante ^ 
Litt. ib^riques 37 
Litt. anglo-saxonnee et irland aises 38 

Litt. germaniques 39 
Litt. slaves et hongroise 
Litt. scandinaves (traduction textes originaux) ^I 

L. p 
Litt.grecque moderne 
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SCIENCES EXACTES 5T NATUBRJ.T.Kfi 
Histoire des sciences 46 
Math^matiques 4-7 
M^canique - astronomie - m£t£orologie 48 
Physique - Chimie 49 
Bijologie K^decine 50 
G^ologie - paldontologie 55 

GEOGRAPHIE 
G^ographie g£nerale 58 
Grands voyages 59 
Europe (sauf : 61 - 63) 

Italie 61 

France (sauf : 63) ^ 

Paris et environs ^3 
Asie (et Ocdanie) 64 

Afrique ^ 
Am^rique ^ 

HISTOIRE BFfjr.TQ^S 
Manuels - Ouvrages gineraux 68 
Colldctions - M^langes en 1'honneur de quelqu'un 69 

Ethnologie 7° 

Primitifs - etc... 
Occultisme - Sectes - etc... M~gie ... 72 
? rapsych";lo?ie 
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HISTOIRE GENERALE 
G^neralitds 71* 
Histoire gdn£rale - Collections 75 
Histoire (Varia) y.-Usnjjes 76 
Antiquitds 77 
Egyptologie 
Assyriologie 
Grfece prd-hellenique 
Gr&ce hellSnique 81 

82 Rome 
Judalsme antique 

Islam 

79 
78 
80 

83 
^ n f 1 S S T11 i  ST1.9 

Judalsme m^didval et moderne 8*t 
•"istolre ar"be 85 

Extr&me-Orient Cr.ine 

Bouddhisme 
Indianisme 
Iran 
Religionsdu Nord 90 

91 Byzance 

86 

87 
88 

89 

109 



HISTOIRBS NATIONALES 
France : histoire g^ndrale 96 

France s histoire locale 97 
Italie : fctrietrexgiairai* 98 
i±2&tixx>:fo±st»±»xXB**l*x Espagne 99 

Portugal 500 
Allemag ne 100 

Angleterre 101 
Autres pays d^Europe 102 

Amdrique 103 
Afrique 
Monumenta Gerraaniae 

lO^f 
106 

Gaulois et Germains 107 
Mediaevalia (Gdn£ralit6s) 108 
Des invasions k la fin de la p&riode carolingienne 109 
XI0 - XII0 s• 110 
XIII0 - XV® s. 111 

#• 

Temps modternes (G^ndralit4s) II*f 
Renaissince - XVI0 s. 115 
XVII0 s (jusqu'en 1715) 

XVIII0 s. 117 

Rdvolution frangaise & Em?ire 118 

XIX0 (jusqu* en I9I1*) $ France, Colonies 119 
Xix0 - : autres pays 120 
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I9Ik - 1919 121 
1920 - 19^0 122 
Action frangaise et analogues 123 
Nazisme et fascisme Hitler. et "ussolini 124 

U.R.S.S. 125 

1939 - 19^5 126 

I94-5 et sv. 127 

111 



DROIT 
Textes 135 

Philosophie du droit, sbodDxxxazi 136 
Droit Romain 137 

Hlstoire du droit , du barreau 138 
Drolt priv6,civil et commercial, Theologie 139 

generale du Droit 
Droit crimlnel 1^0 
Droit public 14-1 
Droit international public et Droit colonlal I*t-2 

UNU UNE?00+ Eglise,guerre et colonies.paix 
M^langes 

SCIENCES SOCIALES 
Cf. 490 et WS. 

TTNIVERSITES 
Histoire des Universitds , 146 
Universit^s : Rdpertoires, annuaires, etc... 147 
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PHILOS OPHIE 
Lexiques, Congrfes, R^pertoires 150 
Manuels (modernes) ^51 
Logique, Logistique, Philosophie des 

mathimatiques 
Philosophie scientifique I>[3 
Psychologie animale 
Psychologie generale ±7?, 
Psychanalyse -psychopatholo*rie, psy.medicale 15& 
PSdagogie, psycho.de 1'enfa-t. (psychlatrie .158 

Mdtaphysique *59 
Phil. morale *60 
Phil. du droit cf.136 

Phil. de la culture (du langage, du travail, 
de l»histoire). philosophie politique 162 

Phil. de la religion 
Esthetique 

HISTOIRE T.^ PHIL0S0P1IE 
Ouvrages g£n4raux et manuels *76 
Phil. orientale (indoue, chinoide ..) 177 
Philo ancienne (jusqu'k 625) *?8 

Phil. juive et arahe 180 

Phil. midiivale (depuis Bo6ce, Cassiodore) 
Ouvrages g£n£raux et manuels 181 
De Bo&ce k 1277 (St Thomas exwlu) 182 

De 1277 * 1500 183 

Phil. scolastique post^rieure (1500 k L6on XIII)I84 

Phil. de la Renaissance l8^ 
' l86 Phil. classique 

113 



Phll. anglaise anciezme 
Fhil. anglaise moderne 
Phil. frangaise du XVIII° s. 
Phil.franQaise du XIX° s. 
Phil. frangaise du XX° s. 
Phil. allemande 1730-1830 
Phil. allemande I83O-I9OO 
Fhil. allemande XX° s» 
Phil. italienne 
Phil.danoise 
Divers 
Mdlanges 

ARTS 
Ouvrages g£n£raux 
Histoire de l'Art 
Musdes, expositions 
Architecture 
Sculptmre 
Peinture 
Musique 
Arts mineurs 
Divers 
Cinema 

mSCIPLIN^ qPfrTftTEUSES BT THEOLOGIQUES 
flr.TENCES BIBLIQUES 

Textes et versions 

Collections 
Manuels et ouvrages gdndraux 
Monographies, Ancien Testament 
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256 
257 

Pentateuque 253 
Psaumes, Prophfetes 254 
Historiques et autres 255 

Monographies, Nouveau Testament : 
Evangiles 
St Paul 
Actes et Apostol. 

Arch£ol., Topogr., Chronologie bibl.(Qumram) 259 
Philologie biblique. Concordances 260 
Question biblique (Canon, Inspiration, 

th^ologie biblique, etc...) ^0,L 

M^langes 
Apocryphes (au sens catholique) 263 

MAOTSTERE RnnT.ESIOSTIQPE 
Ouvrages gdn^raux et manuels 265 
Documants du Saint—Si&ge 266 

Conciles 
Documants Spiscopaux, conciles r^gionaux, 

Synodes ^00 

nROTT CANQNIQUE 
Textes 
Commentaires antdrieurs k 1917 270 

Commentaires post£rie*rs k 1917 27I 
Histoire du droit ecclisiastique 272 

i.TTURGIE (sauf O.P.) 
2^f Textes et monuments 

OocbabeoMooac Fiete litur-ique, 11 vres fideles 275 
theol-de la lit. , 

Manuels et ouvrages g£n£raux < 

269 
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Monographies 277 

Liturgies non Latines 2?8 
HISTQIRE R^nLBSIASTIQUE 

Collections 2®° 
Manuels et ouvrages g£n£raux 2®1 

Archdolfcgie chrdtienne 282 
Antiquitd chrdtienne (Jusqu'k Hic^e) 283 

Eglises orientales 28lf 

IV° au XI® s. 
Gr^goire VII au XV0 s. 

XVI0 s. 
XVII0 s. 
XVIII0 s. 
XIX® s. 
XX® s. 
R^pertoires ecclisiastiques 292 

Missions (histoire des missions "etrangeres" 2^3 
HAGIOGHAPHIE ET BIOGBAPHIE CHRETIENBg 

Collections. Ouvrages g£n<5raux 295 

. 296 Premiers siecles 
Moyen-Age 
XVI0 s. 
XVII0 s. 
XVIII° s. 
XIX° s." 

XX0 s. 

285 
286 

287 
288 

289 
290 
291 

297 
298 
299 
300 

301 
302 
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INSTITPTIQgS ECCLESIASTIQPBS 
IliEti J-JtV £m%A WJTMBBC 

Congr^gations rooaines. Inquisitions. 310 
Ordres religieux, fondateurs 

ouvrages gdniraux 311 
monachisme 312 
Rfegles canoniXales 313 

• Mendiants et ordres m^didvaux 31^ 
Mineurs 315 
Jdsuites 316 
Congr4gations modernes (XVI-XVIII) 317 

(XIX* s.) 318 
(XX0 s.) 319 

Confr^ries, Tiers-Ordre (O.P. exceptO 320 
HISTOIRE DES DOCTRINES CHRETIENNES 

Manuels et ouvrages g^ndraux 325 
Collections d'ensemble (dtudes, textes) 326 
Patrologie grecque et orientale < 

Textes : 
Collections 327 
EdAtions partielles 328 
Studes 329 

Patrologie latine : 
Textes : 
Collections 330 
Editions partielles 331 
Etudes 332 
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Doctrines chr^tiennes mddidvales : 
Ouvrages gdneraux et collections 335 
Du IX° s. k I2?4 (S. Thomas et thom. 

except£s) 33" 

De 1274 k la r^forme 337 
SAINT THOMAS (Philo. et thdol.) 

Textes : 
Oeuvres compl&tes 339 
Editions partielles, traductions 

Somme thdologique 340 
Autres aeuvres 341 

Etudes : 
Ouvrages d^ensemble, collections, m^langes 342 
Etudes biographiques 343 
Etudes philosophiques 31*1* 
Etudes thdologiques 345 

Ecole thomiste : (thdol. seulement, pour 
philo. cf. 183-4) 

XIV° - XVI0 s. 3^6 

XVII® s. 
XVIII® s. 
XIX® s. 

Th6ologie moderne : 
De la riforme h. 1560 350 
1560 - XVII® s. 351 
XVIII® s. 
XIX® s. 

347 
348 
349 

352 
353 
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CHRISIIANISMES WOW CATHOLIQPES : 

Gnose , mandeisme, manicheisme 354 

Eglises orientales 355 
Dissidences m^didvales (Huss, Wycliff• 

Cathares, etc;}) 35o 

Symbolique, oecum£nisme 358 

Riforme : 
Luther et la rdforme allemande 359 
Thdologie luthdrienne 360 
Calvin et la rdforme frangaise 361 
Th^ologie calviniste 362 
Schisme anglican et thSologie anglicane 363 

Divers (r^formds) 364 

Jansdnisme : 
Ouvrages Jans^nistes 365 
Etudes sur le jans^nisme 366 

Divers (Vieux cath* Eglise nat» tchfeque, etc..) 367 

Modernisme 368 

THEOLOGIE 
Collections 380 
Manuels, ouvrages g4n£raux 381 

I Pars (Dieu, cr^ation, etc..) 382 
II Pars (Morale, ouvr. gdndraux) 383 

(Morale, ques. partic.) 384 
Grace 385 

III Pars Christologie 386 
Mariologie Doctrine 387 

Culte 388 
Sacrements (sauf mariage et eucharistie) 3^9 
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Eucharistle 390 
Mariage 391 

Eccldsiologie (th^olo. et apolog.) Missiologie 392 

Divers 393 
AP0L0GETIQUE 

Manuels, Ouvrages g£n£ratx, Science apolog^tique 396 

Questions apolog£tlques 397 
SPIRITUALITE 

Ouvrages g£n£raux 399 
Moyen-age 400 

XVI0 si&cle 401 
r.rll° si&cle 402 

XVIIII si&cle 403 
XIX" siecle 404 

XX® si&cle , 

PASTORALE 

Pddagogie religieuse (cat^chisme) 407 
Action catholique - oeuvres 408 

pastorale 409 
PREDICATION 

Art oratoire 

Histoire de la pr«Sdication 411 

Morceaux choisis ^2 
M.A. et XVI0 s. 
XVII° s• 

XVIII° s. 

XIX° s. • 

XX0 s. 

413 
414 
415 
416 

417 
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FRERfiS PRECHEURS 

Collections ^29 

Ouvrages g£n6raux ^30 

LSgislation *+3I 

Provinces ^32 

Couvents ^33 

Soeurs (Moniales et Tertiaires r£guli&res) 431* 

Tiers Ordre s^culier et confreries ou societes 435 

Liturgie 

Saint Dominique **37 

XIII4> s. ^38 

XIV® s. **39 

Sainte Catherine de Sienne 

XV° 441 

Savanarole 

XVI ° textes , ^3 

XVI ° dtudes ^ 

XVII® textes W 

XVII® dtudes 1+46 

XVIII0 textes ^7 

XVIII0 dtudes W 

P. Lacordaire 

XIX° s. textes ^O 

XIX° s. Studes 

XX° s. textes ^2 

XX s. £tudes ^3 

Rosaire 

Art O.P. 465 
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SCIENCES SOCIALES ( Economie, Sociologie..•) 
L'Eglise et la question sociale 490 

Sociologie 491 
Histoire des doctrines *f92 

Socialismes 493 
Histoire «Sconomique 494 

Techniques 495 
Histoire et monographies sociales 496 

L'opinion, 1'dcole, la presee 497 

Famille, Population. 498 

Economie politique 499 

Sciences financifcres 500 

Economie sociale 501 

Politique, Polimique 502 

Mdlanges 503 
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014 BIBLIOGRAPHIES COURANTES 

00 1 HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DE LA 
SCIENCE 

014 :  001 Isi  

1 PHIL0S0PHIE 

014: 1 Bib 

014 :  1 Bib 
014 : 1 Phi 
014 : 1 Phi 

Isis cumulative bibliography 

014:1 Rep 

Bibliographie de la 
philosophie 
Bibliographie Philosophie 
The Philosopher's index 
Phiiosophischer Literatur-
Enzeiger 
Repertoire bibliographique de 
la philosophie 

159 PSYCHOLOGIE 

014 :  159 Bib 

014 : 159 Bib 

014 :  159 Bib 

014 :  159 Chi 

014 :  159 Con 
014 : 159 Ger 

014: 159 Ind 

014 :  159 Psy 

Bibliographic guide to 
psychology 
Bibliographie der 
deutschsprachigen 
psychologischen Literatur 
PASCAL explore : 
Psychologie 
Child development abstracts 
and bibliography 
Contemporary psychology 
The German journal of 
psychology 
The Index to psychoanalytic 
writings 
Psychological abstracts 

159 PSYCHOLOGIE (suite) 

014 :  159 Psy 

014 : 159 Psy 

014 : 159 Psy 

Psychological abstracts 
(suite) 
Thesaurus of psychological 
index terms 
Author index to psychological 
abstracts 

2 RELIGION 

014:2 Int 

014 : 297 Abs 

014 :  297 Bul 

International bibliography of 
the history of religions 
Abstracta islamica (voir : 
Revue des etudes islamiques 
PB 1530 (1))  
Bulletin critique des Annales 
Islamologiques 

3 SCIENCES SOCIALES 

014:3 Abs 
014:3 Aus 

014 :  3 Bib 

014:3 Boo 

014:3 Bul 

014 :  3 Cur 
014:3 Lon 

Abstracts of popular culture 
Australian public affairs 
information service 
Bibliographie der Sozial-
Wissenschaften 
Book review index of social 
science periodicals 
Bulletin signaletique : scien-
ces humaines (10 sections 
differentes) 
Current contents 
London bibliography of the 
social sciences 
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SCIENCES SOCIALES (suite) 

014:3 Fut 
014:3 Lon 

. 0 14 : 3 Rec 

0 1 4 : 3  S o c  
014 : 3 Soc 

Future survey annual 
London bibliography of the 
social sciences (suite) 
ABS guide to recent puSlica-
tions in the social and beha-
vioral sciences ; devient : 
Recent publications... 
Social sciences citation index 
Social sciences index 

0 S0CI0L0GIE 

014 :  30 Com 

014 :  30 Cur 

014 :  30 Emp 
014 : 30 Int 

014 :  30 Sag 
014 : 30 Soc 

0 14 : 30 Soc 
014:30 Wom 

12 DEMOGRAPHIE 

014 :  312 Pop 
014 : 312 Bib 

Community development 
abstracts 
Current sociology • Sociologie 
contemporaine 
Empirische Socialfrschung 
International bibliography of 
the social sciences : sociology 
Sage race relations abstracts 
Sociology : review o 1 new 
books 
Sociological abstracts 
Women studies abstracts 

Population index 
Bibliographie internationale 
de demographie historique 

2 SCIENCES POLITIQUES 

014 :  32 Int International bibliography of 
the social sciences : political 
sciences 

014 :  32 Bul Bulletin analytique de docu-
mentation politique, economi-
que et sociale contemporaine 

32 SCIENCES POLITIQUES (suite) 

014 :  32 Bib 

014 : 32Int 

014 :  32 Int 

014 :  32 Pol 
014 : 32 Sag 

33 EC0N0MIE 

0 1 4  :  3 3  A b s  

0 1 4  :  3 3  A b s  

014 :  33 Bus 
014 : 33 Eco 
014 : 33 Eco 
014 : 33 Dog 

014 :  33 Bib 

014 : 33 Foo 

014:33 Ind 

1  014 :  33 Int 

014 :33 Int 

014 : 33 Pzr 

014 : 33 Wor 

014 : 33 Uni • 

014 :  3 3 1  E m p  

34 DROIT 

014 :  34 Bib 

Bulletin signaletique d'infor-
mation administrative 
International bibliography : 
publications ol intergovern-
mental organisations 
International political science 
abstracts 
Politische Dokumentation 
Sage public administration 
abstracts 

Abstracts on rural 
development in the tropics 
Abstracts on tropical 
agriculture 
Business periodicals index 
Economie de 1'energie 
Ecodoc 
Doge : documentation 
automatisee en gestion des 
entreprises 
Bibliographie der 
Wirtschaftswissenchaften 
FAO documentation : current 
bibliography 
Index ol economic articles in 
journals and collective 
volumes 
International bibliography of 
the social sciences : 
Economics 
International labour 
documentation 
Przeglad bibliograficzny 
pismiennictwa ekonomicznego 
World agricultural economics 
and rural sociology abstracts 
Universite Paris IX-Dauphine 
: Gestion et sciences 
economiques 
Emploi et formation 

Bibliographie en langue 
fran<;aise d'histoire du droit 
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37 EDUCATION 

014 :  37 Bri  
0 14 : 37 Cur 

014 
014 
014 

37 Pad 
37 Res 
37 The 

014:37 Sam 

014 : 37 Soc 

British education index 
Current index to journals in 
education 
Padagogischer Jahresbericht 
Resources in education 
Thesaurus of ERIC descriptors 
Sammelschwerpunkt 
Bildungsforschung 
Sociology of education 
abstracts 

39 ANTHR0P0L0GIE 

014 :  39 Ant 
014 : 39 Abs 
014 : 39 Ant 

014 :  39 Bol 

014 :39 Int 

014:39 Rev 

6 TECHN0L0GIE 

014:6 Bul 

Anthropological literature 
Abstracts in anthropology 
Anthropological index to 
current periodicals in the 
library of the Royal anthropo-
logical institute 
BBAA : boletin bibliografico 
de antropologia americana 
International bibliography of 
the social sciences : anthropo-
logy 
Reviews in anthropology 

Bulletin bibliographique : 
sciences et technologies 

61 SANTE 

014:61 Res Reshus 

63 ETUDES RURALES 

014 :  63INRA INRA : economie et sociologie 
rurales 

6 8 1  I N F 0 R M A T I Q U E  

014 :  651 Bul Bulletin signaletique : 110 
informatique, automatique., 

71 S0CI0L0GIE URBAINE 

014 :  71 Fic Fiches analyt iques de la 
recherche urbaine en France 

014:71 Sag Sage urban studies abstracts 
014:71 Ref Reference :  urbanisme, amena-

gement, en vironnement, 
transport 

7 1 1  E C 0 L 0 G I E .  E N V I R O N N E M E N T  

014:711 App . 
014 :  711Env 

014 :  711 Bul 

73 BEAUX ARTS 

014 :  73 Art  
014 : 73 Rep 

776 CINEMA 

014 :  776 Int  

792 THEATRE 

014 :  792 Doc 

60 LINGUISTIQUE 

014 :  60 Ana 
014 : 60 Bib 

014 :  60 Suc 

014 :  60 Lan 

014 : 60 MLA 

014 : 60 MLA 

014 :  60 Yea 

014 :  604 Bul 

014 : 604 Fra 

62 LITTERATURE 

014 : 620 Ann 

014 :  620 Bul 

014 : 630 Bib 

Applied ecology abstracts 
Environmental periodicals 
bibliography 
Bulletin de liaison : environ-
nement / sciences sociales 

Art index 
Repertoire d'art et 
d'archeologie 

International index to 
film periodicals 

Documentation theatrale 

Analecta linguistica 
Bibliographie linguistique 
de l'annee 
Bibliographie Unselb-
stSndiger Literatur 
- Linguistik BUL-L 
Language and language 
behavior abstracts 
MLA Abstracts of articles 
in scholary journals 
MLA International 
bibliography of books and 
articles on the modern 
languages and literatures 
The Year's work in modern 
language studies 

Bulletin analytique de 
linguistique fran<;aise 
Le fran<;ais contemporain 

Annual bibliography of 
English language and 
literature 

Bulletin of bibliography and 
magazine notes 
Bibliographie der deutschen 
Sprach - und Literatur-
Wissenschaft 
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82 LITTERATURE (suite) 94 HISTOIRE DU MOYEN AGE - HISTOIRE 
MODERNE ET CONTEMPORAINE (suite) 

014 :  630 Ger 
014 : 640 Bib 

014 :  640 Bib 

Germanistik 
Bibliographie der 
franzosischen Literatur-
Wissenschalt 
Bibliographie de la litterature 
fran<;aise au moyen age a nos 
jours 

91 GEOGRAPHIE 

0 14 : 91 Bib 

014 : 91 Bib 

014 : 91 Bib 

Bibliographie cartographique 
internationale 
Bibliographie geographique 
internationale 
Bibliographie d'liistoire de la 
geographie etgeographie 
historique 

93 HISTOIRE 

014 :  93 Ann 

014 :93 Int  

014 :  931 Ann 
014 : 931 Bul 

Annual bulletin of historical 
literature 
International bibliography of 
historical sciences 
L'Annee philologique 
Bulletin analytique d'histoire 
romaine 

94 HISTOIRE DU MOYEN AGE - HISTOIRE 
MODERNE ET CONTEMPORAINE 

014 :  94 His 
014:940 Int 

014 :  940.1 Bib 

014 :  940.1 His 
014 : 940.1 His 

Historische Bibliographie 
International medieval 
bibliography 
Bibliographie internatio-
nale de 1'humanisme et de la 
Renaissance 
History : review of new books 
Historical abstracts 

014 :  940.1 Jah 

014 : 941 Ann 

014:943 Int 

014 :943 Jah 

014 : 944 Bib 

014 : 944 Soc 

Jahresbibliographie : Biblio-
thek ftir Zeitgeschichte 
Annual bibliography of Britist 
and Irish history 
IWK : Internationale wissens-
chaftliche Korrespondenz zur 
Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung 
Jahresberichte ftir deutsche 
Geschichte 
Bibliographie annuelle de 
1'histoire de France 
Societe d'etude d'histoire 
economique et sociale de la 
France. Bulletin 
bibliographique 

014 (4/8) BIBLIOGRAPHIES 
PAR AIRES CULTURELLES 

(4) EUROPE 

014 (4)  

(5) ASIE 

014 (5)  Bib 
014 (5) Bib 
014 (5) Doc 
014 (5) Ori 
014 (510)Rev 

014 (59)  Asi  

(6) AFRIQUE 

014 (6)  Afr  
014 (6) Bib 

014 (6)  Bib 

014 (6) CEN 

014 (6) Int  

Bibliographie europeenne des 
travaux sur 1URSS et rEurope 
de l'Est 

Bibliography of Asian studies 
Bibliotheca orientalis 
Doctoral dissertations on Asia 
Orientalische Bibliographie 
Revue bibliographique de 
sinologle 
Asian social science bibliogra-
phy devient: Southern Asia 
social science bibliography 

Africa bibliography 
Bibliographie des travaux en 
langue fran<;aise sur l'Afrique 
au Sud du Sahara : sciences 
sociales et humaines 
Bibliographie ethnographique 
de l'Afrique sud-saharienne 
CARDAN-Centre d'etudes 
africaines... 
International African 
bibliography 
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(7) AMERIQUE DU NORD 

014 (7)  Ame America :  history and l i fe 
014 (7)  Bib Blbl iographic guide to north 

American history 
014(7/6) BiblioeraDhie americaniste 



014 (4/8) BIBLIOGRAPHIES 
PAR AIRES CULTURELLES (suite) 

(8) AMERIQUE LATINE 

014 (7/6)  Bib 

014 (6) Bul 

014 (6)Han 

014 (6) Ind 

Bibliographie 
americaniste 
Bulletin 
bibliographique 
Amerique latine -
(GRECO 26) 
Handbook of latin 
American studies 
Index ot latin American 
periodical literature 

014 INDEX DE PERIODIQUES 

014 LeMonde Edition reduite du 
journal LeMoade 
Index 

0 1 4  L e  M o n d e  d i p l o m a t i q u e  
014 Times Literary supplement 
0 14 Le Temps 
014ALM 

0 1 4  G 0 0  A m e  

0 1 4  G 0 0  C o m  

014 Bib 

0 14 Poo 

014 Wel 

Almanache der 
Romantik 
Index to American little 
magazines 
Indexto commonwealth 
little magazines 
Bibliographie der Buch 
- und Bibliothek-
geschichte 
Poole's index to perio-
dical literature 
Wellesley index to 
Victorian periodicals 

04 REPERTOIRES DE THESES 

Etats Unis 
04 (73) Dis 

Grande Bretagne 
04 (41) Ind 

Allemagne (Est) 
04 (430.2) Jah 

04 (430.2)  Den 

France 
04 (44)Cat 

04 (44)  ATE 

04(44)Pos 

04(44)REI 

0<t(W) fcj 

Dissertation abstracts 

Index to theses 

Jahresverzeichnis der 
deutschen 
Hochschulschrilten 
Deutsche Nationalbi 
bliographie 

Catalogue des theses de 
doctorat 
Catalogue des theses 
reproduites 
Ecole des chartes. 
Position des theses. 
Theses en Sorbonne 
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BIBLIOGRAPHIE 

A- LA BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR DES DOMINICAINS 

1. ALBARIC, Michel; la bibliotheque du Saulchoir des 
Dominicains. 1988. Plaquette de pr6sentation de la 
bibliotheque. 

Plaquette redigee a 1'initiative de 1'Association 
des Amis de la Bibliotheque du Saulchoir, afin de 
faire connaTtre 1'Association. 

2. ALBARIC,Michel. Die Bibliotheken der Dominikaner in 
Frankreich. In Buch und bibliothkswissenschaft imm 
informationszeitalter ; International Festschrift fur Paul 
Kaegbein. Munich ; New-York ; London ; Paris : K.G. Saur, 
1990. 

Cet article est structure en deux parties : la 
premiere est consacree a la legislation 
dominicaine sur les bibliotheques, aux rapports 
de 1'Ordre des Freres Precheurs aux livres ; dans 
la seconde, l'histoire intellectuelle des 
bibliotheques dominicaines frangaises au XXeme 
siecle fait suite a 1'article precedent. 

3. ALBARIC, Michel. Les bibliotheques dominicaines en 
France au XlXeme siecle. A paraitre dans : Histoire des 
Bibliotheques. Paris : Editions du Cercle de la librairie. 

Un historique des bibliotheques dominicaines au 
XlXeme siecle, depuis la renaissance de 1'Ordre 
des Freres Precheurs et de ses bibliotheques 
conventuelles sous 1'impulsion de Henri-
Dominique Lacordaire, en 1838, date de la 
parution du "Memoire pour le retablissement en 
France des Freres Precheurs". 
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4. ALBARIC, Michel. La Bibliotheque du Saulchoir 
architecture et am6nagement. In Melanges Jean Bleton : 
construction et amenagement des biblioth&ques. Paris : 
Editions du Cercle de la librairie, 1986. P. 105-109. 

L'amenagement de la Bibliotheque du Saulchoir a 
Paris, en tonction de son public mixte (religieux 
et chercheurs exterieurs a Tordre) , illustre par 
des plans (croquis, coupes) . 

5. ALBARIC, Michel et DUVAL, Andre. La Bibliotheque du 
Saulchoir. In BUFFEVENT, Beatrix de. Catalogues regionaux 
des incunables des bibliotheques publiques de France. 
Vol. 8. Bordeaux : Societe des bibliophiles de Guyenne, 
1989. P. 230-236. 

La meilleure presentation de la Bibliotheque du 
Saulchoir et de son histoire a ce jour. 

6. ALBERIGO, G., CHENU, M.- D., et al. Une Ecole de 
theologie : le Saulchoir. Paris : Edition du Cerf, 1985. 
Theologies. ISBN 2 204 02291 8. 

Cet ouvrage est un recueil de textes proposant 
des reflexions sur le manifeste, qui figure ici en 
fin de volume, du Pere M.-D. Chenu : "Une Ecole de 
theologie : le Saulchoir" : cet opuscule, consacre 
a demontrer la necessite pour le theologien de 
prendre en consideration la methode de 
1'historien, mis a 1'index en 1942, a ete rehabilite 
par Jean XXIII qui a fait sienne son orientation, 
avant de renaitre, d'abord grace a sa traduction 
en italien, ensuite grace aujourd'hui a cet 
ouvrage. 

7. Livre des Constitutions et ordinations de 
Vordre des Freres Precheurs. Lyon, 1989. 
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B- DEMENAGEMENT DES BIBLIOTHEQUES 

1- Monographies 

8. KURTH, Wm. H., arid GRIM, R. W. Moving a library. New-
York : The Scarecrow Press fnc., 1966. 

Expose des principes de base necessaires a la 
prevision d'un demenagement : evaluation de la 
collection, recherche d'une compagnie specialisee 
dans le demenagement des bibliotheques... 

9. MOUNT, E. Planning the special library. New-York, 
Special libraries Association, 1972. 

Un guide tres concret des problemes materiels 
rencontres lors du demenagemeiTt d'une 
bibliotheque, en particulier des problemes de 
locaux. 

1 0 .  S C H U Y L E R ,  J A N E  A .  L i b r a r y  m o v i n g  p r o c e d u r e .  I n  
MOUNT, E. Planning the special library. New-York: S. L. A. , 
1972, p. 52-54. 

Riche de son experience malheureuse lors du 
demenagement de la biblioteque de la National 
Association of Manufacturers, c'est en pleine 
connaissance de cause que Jane A. Schuyler, 
apres avoir pose d'emblee comme postulat qu'il 
n'y a pas une bonne et unique fagon de faire un 
transfert, mais que le demenagement d'une 
bibliotheque est toujours un cas particulier, en 
fonction de la taille de la bibliotheque 
notamment, nuance cette affirmation radicale 
par un constat : les meilleurs demenagements 
sont ceux qui, d'une part ont ete prepares par des 
plans prealables, et surtout qui ont ete realises 
par des demenageurs specialises dans ces 
transferts tres particuliers que sont les 
demenagements de bibliotheques. 
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1 1 .  S P Y E R S - D U R A N ,  P e t e r .  Moving iibrary materials. Rev. 
ed. Chicago : Library Technology Project, American Library 
Association, 1965. 

Cet ouvrage presente une liste des avantages et 
des inconvenients de plusieurs techniques de 
demenagement, ainsi que, ce qui est plus original 
et peut s'averer tres utile, une formule pour 
estimer les couts d'un demenagement. 

2- Articles de revues 

1 2 .  A c t i o n  e x c h a n g e .  American Libraries. March 1978, 
p . 1 2 0 .  

Cet article est constitue par les temoignages 
succints de bibliothecaires ayant realise le 
demenagement de leurs fonds, en reponse a la 
question posee, par l'intermediaire de "Action 
exchange", par l'un d'eux, Ottilie H. Rollins, qui a 
en projet le transfert de la bibliotheque dont il a 
la charge. 

1 3 .  A L B A R I C ,  M i c h e l .  D e m e n a g e m e n t  d e  l a  B i b l i o t h e q u e  d u  
Saulchoir ; devis et m6thodes. Bulletin dlnformation de 
l'Association des Bibliothecaires Frangais. 1975, 4eme 
trim., n° 89, p.223-231. 

L'analyse des devis proposes a la Biblioheque du 
Saulchoir et de la methode utilisee pour son 
transfert du couvent du Saulchoir a Etiolles pres 
d'Evry, a Paris, illustre les problemes materiels 
lies au demenagement des bibliotheques. 

14 AMES, M. How to move a library in one easy lesson ; 
or, Everything you always wanted to know about moving a 
library but were afraid to ask. Michigan librarian. August 
1973, n° 39, p.30-31. 

Le ton anti-dogmatique adopte d'emblee dans le 
titre de cet article, et qui le caracterisera 
jusqu'a son terme, ne doit pas dissimuler la 
valeur des renseignements apportes par M. Ames 
concernant le demenagement des bibliotheques : 
les principaux problemes sont poses, ceux de 
1'adaptation des locaux choisis aux services d'une 
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bibliotheque, ceux du choix des ouvrages a 
emporter dans le cas ou 1'emplacement choisi est 
plus petit que le precedent... M. Ames repond a ces 
problemes par un conseil de lecture (le livre de 
Bowker : "Books for public libraries : selected 
titles for small libraries and new branches") , et 
surtout par 1'experience du demenagement de la 
Dowagiac Public Library. 

15 CARRIE, J. Moving a special library. LAA (Library 
A s s o c i a t i o n  o f  A l b e r t a )  - L A A - L A A  N e w s l e t t e r .  M a r c h  
1977, n° 25, p.44-46. 

L'idee principale developpee par cet article est le 
caractere specifique du demenagement d'une 
bibliotheque : c'est parce que le demenagement 
d'une bibliotheque n'a aucun point commun avec 
un quelconque autre demenagement que Tauteur 
conseille a ses collegues, entre autres et 
surtout, de recourir, dans la mesure du possible, 
a des demenageurs specialises, et de surveiller 
1'emballage et le deballage des livres. 

16 CLIFTON, A. Moving JPL's serials and newspaper 
collection into a new stack. Suid Afrikaanse bibliotheke. 
July 1971, n°39, p.56-59. 

17. CULLEN, Mary E. Moving the library. Bulletin of the 
Special Libraries Association. May 1972, p.18-21. 

Si le demenagement d'une bibliotheque rencontre 
obligatoirement plusieurs problemes, illustres 
ici, et c'est 1'interet de cet article, par des 
croquis, une reflexion prealable et un controle 
strict des differentes phases du transfert, 
doivent permettre de les resoudre. 

18 HOEFLER, B.B. Mini operations for a maxi move. 
Hawaif Library Association journal. June 1971, n° 28, p. 
2 4 - 2 6 .  
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19. KELLEN, Ethel. A selected bibliography on moving and 
amalgamating libraries. LAA-LAA-LAA newsletter. March 
1977, n°25, p.47-48. 

2 0 .  L C  b e g i n s  m a j o r  b o o k  m o v e ,  s t a c k  c l e a n i n g  p r o g r a m .  
Library of Congress information bulletin. June 23, 1972, 
n°31, p.280-281. 

2 1 .  L U M B ,  A u d r e y  E .  M o v i n g  a n  a c a d e m i c  l i b r a r y  :  a  c a s e  
study. Journal of librarianship. October 1972, n°4, p.253-
2 7 1 .  

Ce texte, qui se presente sous la forme d'un guide 
pratique, est une etude d'un cas particulier, celui 
du demenagement d'une bibliotheque de 
recherche, qui se veut representatif : seront 
effectivement d'un grand interet pour les 
bibliothecaires desirant realiser un 
demenagement le rappel de questions qui doivent 
etre posees preliminairement concernant 
l'espace, 1'empaquetage..., ainsi que la 
bibliographie qui est fournie. 

2 2 .  M O R A N ,  R o b e r t  F .  J r .  M o v i n g  a  l a r g e  l i b r a r y .  Special 
libraries. April 1972, n°63, p.163-171. 

2 3 .  O L I V E R ,  M .  A r e  y o u  m o v i n g  y o u r  l i b r a r y  ?  California 
School Libraries. 1974, n°46, p.26-27. 

2 4 .  S H E R C L I F F ,  W .  H .  R e m o v i n g  a  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  
library : a case study of the removal of 70 000 books. 
Education libraries bulletin. Summer 1974, n°17. 

2 5 .  S N Y D E R ,  N .  H o w  t o  m o v e  a  6 0  0 0 0  v o l u m e s  p u b l i c  
library for $1 000 (or, enlist the National Guard). 
Unabased librarian. 1976, n°21, p.3-4. 
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2 6 TATTERTON, E. and BRAID, A. A moving story : the 
transfer of material to phase 1 of the NLL's new building. 
National Lending Library for Science and Technology 
Review. January 1973, n°2, p.145-153. 

2 7 .  T O W N S E N D ,  R o b e r t  B .  M o v i n g  t h e  l l l i n o i s  s t a t e  
University Library. Illinois Libraries. April 1977, n°59, 
p .  2 9 5 - 2 9 9 .  

Rapport resumant le travail accompli avant et 
pendant les quatre semaines du demenagement de 
la Bibliotheque de l'Universite d'etat de rillinois. 

2 8 .  T h e  t r a n s f e r  o f  t h e  N a t i o n a l  C e n t r a l  L i b r a r y  t o  
Boston Spa. British Library Lending Division Review. 
January 1973, n°2, p.145-153. 

2 9 .  U C S C  ( U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  S a n t a  C r u z )  l i b r a r y  
starts move into new addition. College and research 
libraries news. February 1977, n°2, p.32-33. 

3 0 .  W I G M O R E ,  S h i r l e y .  P l a n n i n g  t h e  l i b r a r y  m o v e .  Courrier 
of the Special Libraries Association (Toronto Chapter) . 
March 1973, n°10, p.11-12. 

3 1 .  W O O D W A R D ,  W . B .  L a u g h i n g  a l l  t h e  w a y  t o  t h e  s t a c k .  
Library Association Record. July 1977, n°79, p.365. 

3- Documents des bibliotheques 

In COUNCIL OF FEDERAL LIBRARIES. Library moves. National 
Library of Canada. 

Ces documents qui se presentent sous la forme de 
notes de service presentent 1'interet de donner 
des exemples concrets, a usage interne, des 
problemes rencontres lors du demenagement d'un 
fonds. 
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3 2 .  C a n a d a  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  :  W I L S O N ,  E t h e l  L .  

3 3 .  C a n a d i a n  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  A g e n c y  :  L E G E R E ,  
Monique. 

3 4 .  H e a l t h  P r o t e c t i o n  B r a n c h  :  Q U E L L E T ,  D i a n e .  

3 5. Secretary of State : Library move. 

3 6 .  S t a t i s t i c s  C a n a d a  :  Move instruction manual ; it's 
your move. 

3 7 .  T r n a n s p o r t  C a n a d a  :  D O D U N S K I ,  R .  A .  Move of the 
Central Library to the second floor, T.C. Building. 

C- LA NOTION DE FONDS 

1- Definition 

3 8 .  S E T T I S ,  S a l v a t o r e .  W a r b u r g  c o n t i n u a t u s  :  D e s c r i p t i o n  
d'une bibliotheque. PrSfaces. Janvier-F6vrier 1989, n°11, 
p. 107-122. 

L'auteur, tout au long de ce texte, presente la 
figure d'un "Warburg continuatus", dont la pensee 
impregne sa bibliotheque , a travers 1'histoire de 
ses demenagements successifs : grace a la "loi du 
bon voisinage", le parcours physique dans la 
bibliotheque est le reflet de 1'itineraire mental 
de Warburg. 

3 9 .  A L B A R I C , M I C H E L .  Q u ' e s t - c e  q u ' u n  f o n d s  s p e c i a l ?  
Bulletin de liaison de 1'Association des Bibliotheques 
ecclesiastiques de France. Juillet 1980, n° 39, p. 4-6. 
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2- L'estimation et la gestion des fonds 

. 4 0 .  A L B A R I C ,  M I C H E L .  G e s t i o n  d e  l a  b i b l i o t h e q u e ,  l e  
rapport moral et financier. Bulletin de liaison de 
l'Association des Biblioth&ques Ecclesiastiques de 
France..Avril 1980, n° 38, p. 2-4. 

. 4 1 .  A L B A R I C ,  M I C H E L .  L e  p o i n t  d e  v u e  d ' u n e  b i b l i o t h e q u e  
privee le Saulchoir. Bulletin de l'Association des 
Bibliothecaires Frangais. 1er trimestre 1983, n° 38, p.22-
2 3 .  

4 2 .  B E L L I E R ,  N i c o l e .  Etude sur l'evaluation en 
bibliotheque : usage, utilisateur, utilisations : les 
bibliotheques americaines, les bibliotheques 
universitaires frangaises. Villeurbanne : E.N.S.B., 1989. 

Un panorama des experiences d'evaluation des 
bibliotheques menees d'abord aux Etats-Unis, 
puis en France, dans les bibliotheques 
universitaires. 

43. B.P.I. Le desherbage : elimination et renouvellement 
des collections en bibliotheque. Paris : B.P.I., 1987. 
Dossier Technique. ISSN 0298 1564 5. 

L'introduction d'un mot nouveau, venu des Etats-
Unis, dans le vocabulaire de la bibliotheconomie, 
le "desherbage", mot qui designe le necessaire 
recyclage des collections des bibliotheques de 
lecture publique. Les experiences americaines 
sont d'abord etudiees, avant d'analyser le cas de 
la B. P. I. 

4 4 .  C A L M E T T E ,  G e r m a i n .  L'accroissement des collections. 
2eme ed. 2 vols. Paris: Bibliotheque Nationale, 1957. 

Les differentes formes d'accroissement des 
collections peuvent etre groupees sous deux 
rubriques : acces a titre gratuit, acces a titre 
onereux. Germain Calmette pretend, dans cet 
ouvrage, examiner successivement toutes les 
formes de 1'accroissement des collections 
comprises sous ces deux rubriques : les dons, les 
echanges, le depot legal, ... 
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4 5 .  D O U S S E T ,  E m m a n u e l  e t  L A R B R E ,  F r a n g o i s .  L a  g e s t i o n  
des fonds est-elle une science exacte ? Bulletin des 
Bibliotheques de France. 1988, T.33, n°4, p.266-275. 

Comme le titre de cet article 1'indique, F. Larbre 
et E. Doucet, s'attachant a deux analyses 
differentes, celle de 1'objectif de fonds et celle 
de 1'objectif de repartition, montrent la 
necessite d'introduire, apres avoir demystifie 
1'opposition traditionnelle du quantitatif et du 
qualitatif, la gestion quantitative des fonds 
(notamment le calcul du taux de rotation) dans le 
fonctionnement des bibliotheques. 

4 6 .  D U C A S S E , R o l a n d .  E v a l u e r  p o u r  e v o l u e r .  Bulletin des 
Bibliotheques de France. 1985, T.30, n°2, p.134-137. 

L'evaluation,. selon cet article, ne doit pas 
"centrer document", mais centrer sur 
1'environnement, surtout sur 1'usager. Cette 
reference est utile a contrario : pour un 
demenagement, une evaluation quantitative est 
necessaire. 

4 7 .  L A N C A S T E R ,  F .  W .  The measurement and evaluation of 
Library Services. 4eme ed. Information Ressources Press, 
1977. ISBN 0 87815 017. 

Cette somme de Lancaster est consacree a l'un 
des elements qu'il definit d'emblee comme l'un 
des plus importants, mais aussi comme tres 
difficile : Tevaluation, sous tous les angles 
quantitatifs ou qualitatifs qu'elle peut aborder 
dans une bibliotheque (evaluation des collections, 
de 1'utilisation des catalogues, des services 
techniques, des systemes automatises...). 

4 8 .  M A C  C L E L L A N ,  A .  W .  The logistics of a public library 
bookstock. Association of Assistants librarians, 1978. 

Ce bibliothecaire anglais a eu le merite, meme si 
elles presentent des inconvenients au niveau de 
leur application, de mettre au point un systeme 
de gestion des stocks base sur des formules 
mathematiques. 
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4 9 .  M O O R E ,  N i c k .  L e  s t o c k  e s t  d e  t a i l l e  l a  g e s t i o n  
systematique des stocks dans les bibliotheques publiques. 
Bulletin des Bibliotheques de France. 1984, T. 29, n°2, p. 
1  3 0 - 1  3 6 .  

En reponse a la double contrainte historique de la 
baisse des budgets et de l'accroissement de la 
demande ont ete mis au point en Angleterre 
differents systemes de gestion des stocks. Cet 
article en propose un bilan, qui prouve que ce 
type d'analyse, notamment le principe de la 
rotation des stocks, s'il est ne de cette 
conjoncture difficile, est necessaire au bon 
fonctionnement d'une bibliotheque. 

5 0 .  N O R T O N ,  R . ,  G A U T S C H I ,  D .  U s e r - s u r v e y  o f  a n  
international library : Ressource allocation prefered 
allocations of the library budget. Aslib Proceedings. 
1985, Vol.37, n°9, p.371-380. 

Cet article prolonge un precedent texte publie en 
1985 (Aslib Proceedings, n°4) relatif a 
l'evaluation des services de la bibliotheque de 
n.N.S.E.A.D., en cherchant a preciser des mesures 
quantitatives et qualitatives touchant les 
collections, les services proposes, et surtous la 
repartition du budget. 

5 1 .  R O B E R T I ,  D o m i n i q u e .  Contribution a l'analyse de la 
rotation de "stocks" dans un reseau de bibliotheques de 
lecture publique : Paris. Villeurbanne : E.N.S.B., 1987. 

Un memoire de D.S.B. sur la circulation (ou 
"rotation") des documents, la vie et la "mort" des 
collections. 

5 2 .  S H E R M A N ,  I .  H .  W h a t  m a k e s  a  l i b r a r y  w e l l  r u n  ?  
Canadian Library Journal. 1984, Vol.41, n°5, p. 249-252. 

Dans cet article, un administrateur de 
bibliotheque recherche des criteres d'evaluation 
du bon fonctionnement d'une bibliotheque : il 
repertorie differentes fagons de mesurer les 
services de la bibliotheque, notamment et 
surtout 1'analyse du budget et des statistiques de 
pret. 
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5 3 .  W I L L I A M S ,  E .  E .  S u r v e y i n g  L i b r a r y  C o l l e c t i o n s .  I n  
Library Surveys. Edited by M. F. Tauber and I. R. Stephens. 
New-York : Columbia University Press, 1967, p.23-45. 

3- Les problemes de classification 

. 5 4 .  B E T H E R Y ,  A N N I E .  Abrege de ia Classification D6cimale 
de Dewey. Paris Cercle de la Llbrairie, 1982. 
Biblioth&ques. 

5 5 Abreg6 de la Classification Library of Congress. Trad. 
David Belley, et al. Quebec : La Pocatiere, 1970. 

Un outil de reference au service des 
classificateurs utilisant la Classification 
Library of Congress. 

5 6 BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Catalogue g6n6ral des 
livres imprimes de la B.N. : Auteurs. T.1. Paris 
Bibliotheque Nationale, 1897. 

Ce catalogue s'inscrit dans une histoire, celle 
des collections de la B.N., de leurs classements 
successifs, de leurs catalogues, qui est rappelee 
dans 1'introduction au Tome 1. 

5 7 .  Bulletin des Bibliotheques de France. Direction des 
Bibliotheques, des Musees et de 1'lnformation Scientifique 
et Technique. 1988, T.33, n°6. Paris D.B.M.I.S.T. ISSN 
0006 2006. 

Ce numero est consacre dans son entier aux 
problemes que posent les classifications : la 
classification encyclopedique..., la classification 
par centres d' interet, specialement etudiee dans 
1'article de Brigitte Richter : "Espaces de la 
lecture : nouvelles strategies de communication". 

1 39  



5 8 .  Classification Decimale Universelle. Edition moyenne 
internationale. Bruxelles, Mundaneum, 1967. F.I.D.413. 

Une "Introduction a la technique de 1'emploi de la 
Classification Decimale Universelle", par le Dr 
Karl Fill, explicite, dans le Tome 1, les tables 
systematiques (t.1) et les tables alphabetiques 
(t.2) qui vont suivre. 

5 9 .  D E W E Y ,  M e l v i l .  Classification Decimale et Index. 1 ere 
version frangaise int6grale. Vol.1. New-York : Forest 
Press, 1974. ISBN 0 910608 14 8. 

Les deux tomes exposant les tables, les tables 
auxiliaires et 1'index de la Classification 
Decimale de Dewey sont precedes par une 
introduction de 1'editeur qui en explique au 
prealable "les principes, la structure et 1'emploi". 

6 0 .  D U B U C ,  R e n 6 .  L a  C l a s s i f i c a t i o n  D e c i m a l e  U n i v e r s e l l e  
(C.D.U.) : Manuel Pratique d'utilisation. 3eme ed. Paris ; 
B r u x e l l e s  ;  M o n t r 6 a l  :  G a u t h i e r - V i l a r s ,  1 9 7 3 .  
Documentation et Information. 

6 1 .  P E R E C ,  G e o r g e s .  Penser, Classer. Paris : Hachette, 
1985. Textes du XX6me siecle. ISBN 2 01 011554 6. 

Cet ouvrage dont le titre est emprunte au dernier 
des ecrits de Perec, qui figure ici en fin de 
volume, est un recueil de textes extraits de 
revues et publications parues entre 1976 et 
1982, autour du th&me du classement. 

6 2 .  R O Y ,  R i c h a r d .  Classer et indexer : introduction a 
1'indexation documentaire. Collab. Brigitte et Noe Richter. 
2eme ed. Le Mans : Bibliotheque de 1'Universite du Maine, 
1987. ISBN 2 904 037 12 8. 

L'etude des differentes classifications et 
methodes d'indexation "traditionnelles" est 
compl§tee dans cette deuxieme edition de 
l'ouvrage par un chapitre entierement consacre a 
la classification par centres d'interet : "Des 
centres d'interet grandeur nature a la 
Mediatheque Louis Aragon (Le Mans)".5 
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4- Un fonds specialise : Le fonds de philosophie 

6 3. AGAZZI, Evandro. Philosophie, Science, Metaphysique. 
Fribourg : Editions Universitaires, 1987. ISBN 2 8271 
0361 3. 

Cet ouvrage est constitue par quatre essais, qui 
developpent un meme theme, celui des positions 
reciproques de la philosophie et de la science : la 
reponse a la revendication du droit de la 
philosophie a se considerer comme un savoir 
autonome passe par une caracterisation de la 
philosophie, par des tentatives de reponses a des 
questions telles que : "Que connait la 
philosophie?", "Comment la philosophie connait-
elle?"... 

6 4 .  B O C H E N S K I ,  J .  M .  Vers la pens6e philosophique ; 
initiation - aux notions fondamentales de la philosophie. 
Paris : Societe d'Editions Internationales, 1965. 

Les reponses abstraites habituellement donnees 
aux questions "Qu'est-ce que la philosophie?", "En 
quoi consiste la pensee philosophique?"... ont 
rebute plus d'un prophane. C'est pourquoi, dans ce 
petit livre, le professeur Bochenski prend le parti 
de definir la philosophie en nous faisant 
philosopher a sa suite : .il ne nous donne pas une 
definition sans vie de la philosophie, mais nous 
fait experimenter ce qu'est la philosophie. 

6 5 .  B O L Z A N O ,  B e r n a r d .  Qu'est ce que la philosophie? Trad. 
et comment. Denis Macabrey. Laval Les Presses de 
1'Universite, 1973. 

La traduction de ce livre est destinee a faire 
connaitre aux philosophes de langue frangaise 
qui, & quelques exceptions pres, ignorent son 
existence, la pensee du philosophe tcheque 
Bernard Bolzano dans "Qu'est-ce que la 
philosophie?", il se propose non pas de developper 
un systeme, mais de nous presenter une 
conception de la philosophie. Le lecteur, a 1'issue 
de la lecture de ce livre, est amene a se poser la 
meme question et a 1'approfondir pour son propre 
compte. 
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6 6 .  B R E H I E R ,  E m i l e .  H i s t o i r e  d e  l a  P h i l o s o p h i e .  T . 1 - 3 .  
Paris : P.U.F., 1963. 

L'etude du passe de la philosophie suppose qu'une 
reponse au moins provisoire ait ete donnee aux 
trois problemes suivants : celui du point de 
depart historique et de la delimitation 
geographique de la philosophie ; celui du progres 
de la philosophie ; celui enfin, qui nous interesse 
surtout, du degre d'independance de 1'histoire de 
la philosophie a 1'egard de 1'histoire des autres 
disciplines intellectuelles, reponses qu'Emile 
Brehier evoque dans l'introduction du premier des 
trois tomes. 

6 7 .  C A Z E N E U V E ,  J e a n ,  A K O U N ,  A n d r 6 .  Guide de 1'etudiant 
en sociologie. Paris : P.U.F., 1971. Guide de 1'etudiant en... 

Ce guide est une presentation sommaire mais 
interessante, en raison des multiples references 
bibliographiques qu'il contient, de la sociologie, 
de ses methodes, de Tetat de la recherche dans ce 
domaine, des sciences auxiliaires, mais aussi, 
d'un point de vue plus pratique, des etudes et 
debouches offerts aux etudiants. 

6 8 .  C H E N U , M . - D .  La theologie est-elle une science?. Paris 
: Fayard, 1957. Je sais-je crois. 

69. CICERON. Oeuvres completes.5 Vol. Paris Firmin 
Didot & Co, 1869. 

. 7 0 .  D E S C A R T E S ,  R E N E .  Discours de !a Methode. 2eme ed. 
Paris : Vrin, 1939. 

. 7 1 .  D E S C A R T E S . R E N E .  Les Principes de la Philosophie. 
Paris : Hatier, s.d. 
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7 2 .  D E S C H O U X ,  M a r c e l .  Initiation a la philosophie. 4eme 
ed. Paris : P. U. F. , 1968. 

Ce livre est un choix commente de textes 
centraux de la philosophie destine a apprendre 
aux lecteurs a philosopher, a comprendre ce 
qu'est la reflexion philosophique, en la 
distinguant notamment de la science et de la 
religion. 

7 3 .  D U B A R L E ,  D o m i n i q u e ,  e t  a l .  La recherche en 
philosophie et en theologie. Paris : Les Editions du Cerf, 
1  9 7 0 .  

A travers cinq essais, un groupe de professeurs 
de philosophie des Facultes Catholiques de 
France, tentent de montrer que philosophie et 
theologie partagent souvent les memes 
problemes, les memes preoccupations. 

7 4 .  D U C H A C ,  R e n e .  Sociologie et Psychologie. Paris : 
P.U.F., 1968. 

L'auteur applique aux sciences sociales 
(psychologie, sociologie, psychologie sociale) la 
these que la solidarite des sciences humaines et 
la specificite de chaque science humaine doivent 
etre affirmees et analysees conjointement : il 
pose donc, dans un premier temps, la distinction 
des sciences psychologiques et sociales, avant de 
s'attacher a demontrer leur complementarite, 
grace a la notion qu'il introduit de "niveau 
d'analyse" de la realite psycho-sociologique. 

7 5 .  J A C O B ,  A n d r e .  Encyclopedie Philosophique 
Universelle. Paris : P. U. F. , 1989- , Vol. 1- .ISBN 2 13 
041 440 0 (6d. compl^te) . ISBN 2 13041 441 9 (Vol. 2) . 

Une encyclopedie tres dense qui se presente (et 
se lit) comme une monographie. Dans le premier 
volume, une partie entiere est consacree aux 
rapports de la philosophie avec les autres 
sciences humaines. On attend avec impatience le 
second volume. 
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76. JASPERS, Karl. Introduction a la philosophie. Trad. 
Jeanne Hersch. Paris : Plon, 1951. 

Cet ouvrage de base presente de fagon tres claire 
les problemes que pose la recherche d'une reponse 
a la question "Qu'est-ce que la philosophie?", 
ainsi qu'une approche des principaux "themes" 
philosophiques (le monde, 1'homme, la vie...) . 

7 7 .  O I Z E R M A N ,  T h e o d o r e .  Problemes d'histoire de la 
philosophie. Moscou : 'Editions du Progres, 1973. 

La definition de la philosophie, de son objet, est 
posee dans cet ouvrage comme un des problemes 
philosophiques les plus complexes, en raison de 
1'incompatibilite des philosophies qui se sont 
developpees a travers 1'histoire. 

7 8 .  R I V A U D ,  A .  Histoire de la philosophie. Vol 1-3. Paris : 
P.U.F., 1960. 

Dans une courte preface a sa somme, A. Rivaud 
presente une histoire des differentes acceptions 
du terme philosophie, depuis Socrate jusqu'a nos 
jours, prealable necessaire a la comprehension de 
son histoire de la philosophie. 

. 7 9 .  S A I N T  T H O M A S .  Somme Theologique. T. 1-.4. Paris : 
Editions du Cerf, 1984-1986. 

5- Les periodiques 

a. Bibliographies generales 

. 8 0 .  B E T H E R Y ,  A N N I E ,  G A S C U E L ,  J A C Q U E L I N E .  L e s  
Periodiques. Paris : Editions du Cercle de la Librairie, 
1  9 7 8 .  

. 8 1 .  M A L C L E S ,  L O U I S E - N O E L L E .  Manuel de Bibliographie. 
4eme ed. Paris : Presses Universitaires de France, 1985. 
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. 8 2 .  U L R I C H ,  C . F .  Ulrich's international periodicals 
directory. A classified guide to a selected list of current 
periodicals, United States and foreign. 276me 6d. New-
York : Bowker, 1988-1989. 

b. Bibliographies sp6cialis6es 

. 8 3 .  C A M P ,  W I L L I A M  L .  Guide to periodicals in education 
and its academic disciplines. 2eme ed. Metuchen, W.J. 
Scarecrow Press, 1975. ISBN 0-8108-0814-5. 

Ce repertoire s'interesse egalement a la 
Philosophie, a la Psychologie, aux sciences 
sociales, a la Religion et a la theologie (cf. le 
plan de classement au debut de 1'ouvrage) .; mais 
il est peu maniable. 

84. C.N.R.S. Centre de Documentation Sciences Humaines. 
Catalogue des revues de Psychologie : catalogue 
thematiquedes publications periodiques de Psychologie et 
de disciplines connexes. Paris : C.N.R.S., 1988. 
ISBN 2-7359-0047-9. 

85. C.N.R.S. Direction de Hnformation scientifique et 
T e c h n i q u e .  R e v u e s  d e p o u i l l e e s  d a n s  l e s  B u l l e t i n s  
Signaletiques de Sciences Humaines. Paris C.N.R.S. , 
1986. ISSN 0759-0237. 

Cette liste contient les titres des revues 
analysees dans les differents Bulletins 
Signaletiques (sections 519 a 528 : Philosophie, 
Sciences de Peducation, Sociologie, ethnologie, 
Histoire des sciences et des techniques, Histoire 
et sciences de la Litterature, Sciences du 
langage, Prehistoire et Protohistoire, Art et 
Archeologie, Histoire et sciences des Religions, 
Bibliographie internationale de Sciences 
administratives) , qu'elles soient regues au 
C.D.S.H. ou qu'elles soient depouillees par les 
organismes des reseaux. 
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86. KREPEL.Wayne. Education and education related 
serials : a directory. Littleton, CO : Libraries unlimited, 
1977. ISBN 0-87 287-131-2. 

8 7 .  L A N K H O R S T ,  O t t o .  Les revues de sciences religieuses 
Approche bibliographique internationale. Strasbourg 

Cerdic Publications, 1979. ISBN 2-85 097-013-1. 

88. Liste mondiale des periodiques specialises dans les 
Sciences Sociales. 7eme ed. Paris : UNESCO, 1986. ISBN 
9 2 - 3 - 0 0 2 4 4 2 - 2 .  

8 9 .  Liste mondiale des pgriodiques sp&cialises. 
Linguistique. Paris ; La Haye : Mouton, 1971. 

Cette liste, comme les trois suivantes, a un gros 
defaut : son age. 

9 0 .  Liste mondiale des periodiques specialis6s. 
Philosophie. Paris ; La Haye : Mouton, 1967. 

9 1 .  Liste mondiale des periodiques specialises. 
Psychologie. Paris ; La Haye : Mouton, 1967. 

9 2 .  Liste mondiale des periodiques specialises. Sciences 
de l'education. Paris ; La Haye : Mouton, 1974. 

On doit ajouter a ces references la liste des bibliographies 
courantes de la Maison des Sciences de l'Homme ( cf. annexe D12) . 
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