Une bibliothèque numérique pour l’ICP
A nouvelle année, nouvelle venue : la
bibliothèque numérique patrimoniale de l'Institut
catholique de Paris !

Accessible à l'adresse suivante : http://bibliotheque-numerique.icp.fr(http://bibliotheque-numerique.icp.fr),
cette bibliothèque numérique a pour vocation de donner progressivement accès à une large sélection de documents dont les
originaux proviennent des collections du réseau des bibliothèques(http://bibliotheques.icp.fr) et des Archives de l'Institut
catholique de Paris(http://www.icp.fr/recherche/archives/). A terme, c’est tout un ensemble de ressources iconographiques
(photographies, estampes), d’imprimés et de manuscrits qui sera diffusé et valorisé via la bibliothèque numérique.

Une rubrique(http://bibliotheque-numerique.icp.fr/expositions) offre déjà des focus thématiques sur certains documents ou sur
des fonds particuliers accompagnés de contenus enrichis. Citons par exemple l’Evangéliaire copte-arabe conservé à la
bibliothèque de Fels (Ms copte-arabe 1) qui a fait l’objet d’une présentation détaillée(http://ipac.icp.fr/uPortal/page/decouvrir
/expo/evangeliaire_copte/manuscrit_copte_arabe.htm) et qui peut désormais être feuilleté dans son intégralité(http://bibliothequenumerique.icp.fr/records/item/4790-redirection).

Cette bibliothèque numérique se veut aussi un point d’accès centralisé vers l’ensemble des richesses documentaires de l’ICP
numérisées et mises en ligne sur d’autres sites(http://bibliotheque-numerique.icp.fr/hic-alibi) :
- Gallica (http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&version=1.2&query=%
28%28bibliotheque%20adj%20%22Institut%20catholique%20de%20Paris%22%29%29)pour les corpus de monographies et de
périodiques (Terre Sainte, droit canonique (Gasparri), doctrine sociale de l’Eglise, relations entre l’Eglise de France et l’Etat de la
Révolution à 1945)
- Cuneiform Digital Library Initiative(http://cdli.ucla.edu/collections/icp/icp_fr.html) pour la collection de tablettes cunéiformes
conservée à la bibliothèque de Fels (fonds Legrain-Jean)
-

base

Medium(http://medium.irht.cnrs.fr/?fq=depot%3A%22Institut%20fran%C3%A7ais%20d%27etudes%20byzantines%

22&q=ifeb&rows=100&sort=cote_concat%20asc) de l’IRHT pour les manuscrits de théologie grecque des XVIIème-XVIIIème
siècles conservés à l’IFEB.

Le premier corpus mis en ligne concerne des photographies anciennes du Proche-Orient et de la Terre sainte qui permettent
notamment de s’immerger dans des sites aujourd’hui détruits ou menacés. Ces précieux témoignages photographiques nous ont
été légués par deux prêtres, l’Abbé Victor Fernique(http://bibliotheque-numerique.icp.fr/fonds-victor-fernique) et le Père André
Robert(http://bibliotheque-numerique.icp.fr/fonds-andre-robert) qui, à près de cinquante années d’écart, ont posé leur objectif
dans les mêmes hauts lieux de l’histoire antique et biblique.

(http://bibliotheque-numerique.icp.fr/records/item/3473-

redirection)
Victor Fernique, [Eglise Sainte-Anne à Jérusalem, musée], août 1878
(bibliothèque de Fels, cote PH 942)

Autre fonds, les cinq albums hérités de Louis Delaporte,(http://bibliotheque-numerique.icp.fr/fonds-louis-joseph-delaporte)
professeur à l’Ecole des langues orientales de l’ICP (actuelle ELCOA), qui regroupent des reproductions photographiques de
tablettes cunéiformes conservées au British Museum et offrent ainsi une riche documentation sur les peuples de l’Orient ancien.
Cet ensemble a été numérisé grâce au mécénat du Crédit Agricole d'Ile-de-France(http://www.mecenat.ca-paris.fr/2014/03/05
/linstitut-catholique-de-paris) que nous remercions ici pour son engagement en faveur de la mise à disposition de ce patrimoine.

La bibliothèque numérique de l’ICP a été élaborée avec les équipes d’Arkhênum(http://www.arkhenum.fr/) grâce à la solution
LIMB Gallery(http://www.i2s-digibook.com/fr/produits/digital-library-solution/gamme-limb-gallery) développée par la société
i2s connue également pour ses scanners de livres haute résolution.

Le corpus numérisé pourra faire l’objet d’articles dans ce blog.

À lire aussi

Un ouvrage de la bibliothèque de l'IFEB exposé au domaine de Chantilly(https://bibliotheques.
icp.fr/les-bibliotheques/le-blog/un-ouvrage-de-la-bibliotheque-de-lifeb-expose-au-domaine-dechantilly)

"Cervantes et Shakespeare : regards croisés", l’exposition à la bibliothèque de Fels(
https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/le-blog/cervantes-et-shakespeare-regards-croiseslexposition-a-la-bibliotheque-de-fels)

