Soutenir les bibliothèques
C’est à une vague de dons venus de France entière que l’Institut Catholique de Paris a dû de voir le
jour en 1875.
La bibliothèque était au cœur des préoccupations des fondateurs. Le grand public suivit avec attention ce projet ambitieux : « à
peine ouverte, elle s’accrut de jour en jour dans des proportions merveilleuses » (Mgr Péchenard, L’Institut catholique de Paris
1875-1901, éd. Poussielgue, 1902).

En effet, elle ne comptait que 3656 volumes en 1875, et en dénombrait déjà 160 000 en 1907.

Chartres. Jeunes prêtres dans les arcs-boutants de la cathédrale, 1900
Diapositive sur verre [Cote Fels DV7236]

En 25 années seulement, des pans entiers de cet ensemble documentaire unique avaient été constitués grâce à la générosité de
bienfaiteurs, savants, enseignants, anciens étudiants, mécènes, particuliers, que réunissait le même enthousiasme pour les
missions de notre établissement.
En 140 ans, cet enthousiasme ne s’est pas démenti.
Aujourd’hui, les 640 000 exemplaires des 5 bibliothèques doivent beaucoup aux donateurs. Pour la bibliothèque de Fels par
exemple, les dons de livres ont représenté de 2002 à 2012 10% des entrées dans les collections, avec 3775 titres sur 27600, sans
compter les grands ensembles, entrés d’un bloc, et qui nécessiteront des chantiers de catalogage particuliers.

Que vous soyez soucieux de participer au projet universitaire de l’Institut en complétant ses collections d’excellence, de voir vos
livres précieux s’insérer dans un patrimoine cohérent et ouvert aux chercheurs du monde entier, votre don trouvera sa place.

Vous pouvez également contacter le service du mécénat pour un don ouvrant droit à des avantages fiscaux.

Vous permettrez aux bibliothèques de poursuivre leurs missions :

- Fournir aux étudiants des outils numériques de qualité
- Moderniser les salles de lecture
- Améliorer les conditions de conservation des livres
- Restaurer des documents remarquables (incunables, XVIe)
- Désacidifier les collections des XIXe et XXe siècles
- Numériser des corpus utiles aux chercheurs ou au grand public
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