Archives
Le service est chargé de conserver les archives historiques de l'Institut depuis sa création. Il
regroupe les fonds des administrations, des recteurs, de certains enseignants et des fonds reçus
par l’Institut Catholique de Paris présentant un intérêt pour l’histoire et la pensée de l’Eglise au
19e et 20e siècle.

Présentation
Créé en 1975, le département des archives est né des volontés conjointes du Cardinal Poupard et de Mgr Marchasson
soucieux de conserver dans les meilleures conditions le patrimoine de l’Institut catholique. Les archives sont déposées
dans les combles de l’église Saint-Joseph des Carmes où un espace fonctionnel a été aménagé. Cette installation restitue
au local sa destination première puisque c’est dans ce lieu que fut organisée la bibliothèque de l’Ecole des Carmes,
fondée en 1845, avant la naissance de l’Université catholique.

Les services
Les fonds ne sont consultables qu’après un délai de 50 ans, sauf pour les dépôts extérieurs qui sont soumis à des conditions
de consultations particulières.
Possibilité d’obtenir des photocopies (0,20€ la feuille).

Présentation des fonds
Page 1

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, ainsi que la collection complète de la revue de l'Institut
Les comptes rendus des assemblées générales des Evêques fondateurs
Les archives des recteurs, les dossiers des professeurs.
Des documents sur la vie étudiante, les programmes des facultés, le contenu des enseignements, les colloques et les
conférences, les manifestations…
Des fonds d'archives du Concile de Vatican II
Des documents et travaux sur l'histoire du couvent des Carmes.
Des fonds d'archives donnés, légués ou déposés par des personnes, des associations extérieures à l'Institut
> Présentation détaillée des fonds

Horaires
21, rue d'Assas
F-75270 PARIS CEDEX 06
M° Rennes ou Saint Placide

Fermeture estivale :
Les archives sont fermées jusqu'au 13 février 2017

Horaires :
du lundi au jeudi
10h - 12h30
14h15 - 17h30

Télécharger
Inventaires des fonds Vatican II :
> Denis
> Haubtmann
> Streiff
> Le Cordier

Contact
Serge Sollogoub
Archiviste
01 44 39 52 93
Courriel
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