Le service est chargé de conserver les archives historiques de l'Institut depuis sa création, en
provenance de la direction (Rectorat, Vice-rectorat, Secrétariat général), des différents services,
des Facultés et des Écoles. Cet ensemble comprend entre autres :
• les annuaires de l'Institut et des écoles
• les comptes rendus des assemblées générales des Evêques fondateurs, 1875-1959 (26
cartons)
• la collection complète de la revue de l'Institut.
Les archives des recteurs :
Mgr Maurice d'Hulst (1881-1896), (6 cartons)
Mgr Pierre-Louis Péchenard (1896-1907), (3 cartons)
S. E. le Cardinal Alfred Baudrillart (1907-1942), (342 cartons)
Mgr Jean Calvet (1942-1946)
Mgr Emile Blanchet (1946-1966), (68 cartons)
• Des dossiers individuels concernant le personnel enseignant tels Edouard Branly, Adrien
Bressolles, Paul de Broglie, Jean Châtillon, Alphonse Dain, Jean Daniélou, Pierre Gasparri,
Robert d'Harcourt, Albert de Lapparent, Paul Lesourd, Jacques Maritain, André Rousselot, Ernest
Seillière … (235 cartons).
• Des documents sur la vie étudiante, les programmes des facultés, le contenu des enseignements,
les colloques et les conférences, les manifestations…
• Des documents et travaux sur l'histoire du couvent des Carmes.
C'est à l'occasion du Congrès des archivistes de l'Église de France en novembre 1987, que Mgr
Paul Guiberteau, alors recteur de l'Institut catholique de Paris, lance un appel pour identifier les
fonds d'archives du Concile de Vatican II présents sur le territoire français :
• Le service conserve les archives de Mgr Pierre Haubtmann (73 cartons)
Mgr Jean Streiff (23 cartons)
Mgr Jacques Le Cordier (38 cartons)
Mgr Jacques Denis (4 cartons)
Mgr Blanchet (3 cartons)
Mgr Jean Badré(1 carton)
Jean Levillain (1 carton)
Le service est également chargé d'accueillir des fonds d'archives donnés, légués ou déposés par
des personnes, des associations extérieures à l'Institut ou d’anciens professeurs. Cette partie,
classée dans la Série NA, concerne entre autres (Les délais de communicabilités sont soumis à
des dispositions particulières :
• Les archives du Comité catholique de propagande française à l'étranger (1915-1940), l'Œuvre
des petits ramoneurs (1816-1906), la Société Saint-Vincent-de-Paul (1853-1909), …
• Les travaux de certains professeurs, les archives de personnalités liées ou non à l'Institut.
A. Baillet, J. Barrande, Louis Canet, E. Hello, A. Lefas, E. Le Roy, H. Longnon, A. Retté, la
Famille Veuillot et le journal l’Univers.

