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Un été riche de changements… 
 

Grâce à l’arrivée d’une nouvelle volontaire au sein de l’équipe. 

Anaïs Steinbach est parmi nous depuis le 10 août. Après des études en 

bibliothéconomie (DUT à Dijon et Licence à Besançon), elle a travaillé à 

la bibliothèque universitaire de l’Institut catholique de Toulouse 

(catalogage de livres anciens essentiellement), puis à la bibliothèque 

universitaire de Droit d’Aix-en-Provence. 
 
 
 
 
 

… Et de travail 
 

Grâce aux multiples travaux accomplis par les Frères Dominik, Marcin et Piotr au cours du mois d’août. 

Classement, numérisation, organisation et rangement ont été les maîtres-mots de ces cinq semaines. Marcin a ainsi 

classé (par nom d’auteurs ou par thématiques) et conditionné les différentes collections de tirés à part (23 mètres 

linéaires, soit plus de 20.000 articles de la fin du XIXème siècle aux années 1990, ayant appartenu aux Pères BENOIT, 

BOISMARD, COUROYER, LANGLAMET, SIGRIST, DE VAUX), numérisé avec Dominik 150 dessins des années 1920 aux années 1940 

du Père Félix-Marie ABEL (sites archéologiques, villages palestiniens, Jérusalem…), 26 carnets d’excursions du Père 

Raphaël SAVIGNAC et 5 chroniques du Couvent. Autant de documents que nous pourrons à présent communiquer aux 

chercheurs sous format numérique. 

Quant à Piotr et Dominik, après avoir vérifié sur l‘ensemble des rayonnages que tous les livres de la bibliothèque étaient 

bien à leur place, ils ont réorganisé la section des livres en double, déplacé les ouvrages anciens pour qu’ils soient mieux 

conservés et aspiré les murs de la bibliothèque. Piotr a également découvert certaines correspondances du Père 

Murphy O’Connor, dont une lettre de la Reine Elizabeth, et un courrier de Bill Clinton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ils nous permettent ainsi de reprendre, dans de bonnes conditions, le travail en ce début d’année universitaire. 

A suivre… 

Une réserve en ordre et des ouvrages disposés à plat pour une 

meilleure conservation. 

De gauche à droite : Marcin, Piotr, Ingrid, Anaïs, 
Marie, Dominik 


