
 

 

 

 

Le patrimoine scientifique a besoin de vous ! 
 
 
 
 
 
L’Observatoire de Paris lance un appel pour soutenir un patrimoine 
unique, fragile et méconnu que sa bibliothèque a pour mission de 
conserver, signaler et valoriser… 
 
Ce patrimoine est vivant : outre son intérêt historique, culturel et souvent 
artistique, il est riche en observations anciennes qui restent des sources de 
découvertes pour les chercheurs d’aujourd’hui ou de demain.  
 
Ce patrimoine est universel : de très nombreuses recherches menées à 
l’Observatoire de Paris ont marqué l’histoire scientifique mondiale : mesures 
du méridien en France, en Équateur, en Laponie, en Espagne réalisés par 
Picard, La Condamine, Bouguer ou François Arago ; naissance de la 
cartographie moderne avec Cassini ; système métrique décimal de Delambre 
et Méchain ; détermination de l’heure…  Savez-vous que c’est à 
l’Observatoire que l’on conserve les archives du système métrique, du 
Bureau international de l’heure, de la mission spatiale européenne 
Hipparcos, des éléments du pendule de Foucault ou la première horloge 
parlante au monde ? 
 
Aidez-nous à l’enrichir, à le préserver, à le rendre accessible car il témoigne 
aujourd’hui d’une histoire scientifique française et européenne qui se 
poursuit.  
 
Les dons que vous ferez permettront  

 d’acquérir de nouvelles œuvres, des archives  
 de restaurer des documents (manuscrits, instruments, ouvrages etc.) 
 de faire mieux connaître le patrimoine à travers des expositions, des 

programmes de numérisation… 
 
 
 
Peuvent être mécènes ou donateurs les entreprises, les fondations, mais 
aussi les particuliers. Les dons effectués donnent droit à des déductions 
fiscales à hauteur de 66 % de leur montant (un don de 100 € vous coûtera 
ainsi 34 €). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Ce reçu vous permettra de bénéficier d’une déduction fiscale : 66% du montant de votre don est 
directement déductible de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu net imposable. Ainsi, un 
don de 100 euros, par exemple, ne vous revient qu'à 34 euros après déduction fiscale.  
 

FORMULAIRE DE DON 

 

Je soutiens la Bibliothèque de l’Observatoire de Paris et son patrimoine 

scientifique 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
 
Ville et code postal : ……………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :……………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Je joins un chèque d’un montant de : 
à l’ordre de l ’Agent comptable de l’Observatoire de Paris 
 
Je souhaite plus particulièrement : 

 
 Contribuer à des acquisitions 
 Contribuer à une restauration 
 Soutenir des actions de valorisation (expositions, numérisation 

etc.) 
 

  Je souhaite être « grand donateur(trice) » . Je bénéficierai d’une information 
privilégiée sur les manifestations de l’Observatoire de Paris ainsi que d’une soirée 
découverte de l’observation  
(pour les dons d’un montant supérieur à 500 €) 

 
  Je demande un « reçu de versement de don aux œuvres » * 

(pour bénéficier de la déduction fiscale)  

 
  J’accepte que mon nom figure dans une liste de donateurs publiée par 

l’Observatoire de Paris  
 
 
Formulaire à retourner à l'adresse suivante : 
 

Bibliothèque de l’Observatoire de Paris 
Observatoire de Paris 

61, avenue de l’Observatoire 
75014 – Paris 

 
Fait à       Date 
 
Signature : 


