
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� La mise en œuvre d’une politique d’archivage et 
d’une démarche commune de records 
management∗, par le biais d’une aide efficace à la 
réorganisation méthodique des documents liés aux 
activités au sein des systèmes de management de 
l’information de l’UCL, et par la prise en compte 
d’une gestion performante des documents vitaux 
quels que soient leur date, leur forme et leur support 
matériel. Celle-ci inclut une réflexion sur la 
conservation de la mémoire collective de l’UCL avec 
les personnels de toutes ses entités (facultés, 
écoles, instituts, services,…). 
� La poursuite de la numérisation des fonds 
iconographiques et celle de fonds d’archives 
conservées aux SCA et dans les services et facultés 
de l’UCL. 
� Le développement d’une banque d’image 
commune à l’ensemble de l’UCL.. 
� L’exploitation du fonds en vue de l’écriture d’une 
histoire de La Catho par Mme C. Masson, 
historienne. 
                                                 
∗ Le records management est une fonction d’organisation et de 
gestion de l’ensemble des documents, quels que soient leur 
forme ou leur support, produits ou reçus par toute personne 
physique ou morale dans l’exercice de ses activités ou de ses 
obligations légales. Il a pour finalité de permettre à chacun de 
disposer à tout instant du document dont il a besoin pour conduire 
ses activités, répondre aux exigences légales et réglementaires, 
et se protéger en cas de contentieux. Le records manager 
anticipe sur l’archivage définitif, il gère l’archivage courant et 
intermédiaire et se distingue en cela de l’archiviste avec lequel il 
collabore étroitement. 

 

 
 
 
 
 

Archives privées destinées en premier lieu 
à une utilisation interne, les Archives de « La 
Catho » renseignent volontiers tous les 
chercheurs. 
 
Pour cela, il est nécessaire avant tout 
déplacement, de prendre contact, par courrier, 
téléphone ou e-mail en indiquant le sujet précis 
de la recherche et les coordonnées du 
demandeur.  
 
Les dossiers sont consultables sur place. Il est 
alors possible d’en faire des photocopies. Des 
réponses par e-mails sont également réalisables. 
 
 

60 boulevard Vauban – BP 109 - 59016 LILLE Cedex 
Bureaux E003 – E004 à l’entresol 

http://archivesunivcatholille.wordpress.com/ 
 

Responsable du Service Central des Archives 
et du records management 

03 59 31 50 14  corinne.desmettre@icl-lille.fr 
 

Aide-archiviste / Aide records management 
03 59 31 50 15 audrey.macquart@icl-lille.fr 
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Le Service Central des Archives a pour 
vocation la conservation et la 
transmission des archives anciennes et 
plus récentes qui lui ont été versées, 
mais également de sensibiliser 
l’ensemble les acteurs de l’UCL à la 
sauvegarde de la mémoire collective et à 
sa valorisation… 
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préliminaires, la fondation et la vie de 
l’établissement qu’il dirigea pendant quatorze 
ans (1874-1888).  Nous devons à un autre 
historien Mgr Lesne, recteur de 1920 à 1940, le 
classement administratif de ces archives.  

Les archives de la « Catho » sont avant 
tout constituées de documents reçus ou émis par 
le Recteur et Président de la Fédération. 
Il s’agit également d’un fonds riche de plans, 
photos, publications des établissements, etc…,  
et le rayonnement de l’activité et la notoriété de 
certains des professeurs de la « Catho » en font 

une source précieuse pour l’histoire locale et 
religieuse. 
                              

  
que la grande chapelle de briques roses 
rehaussées de pierres blanches, dont les vitraux 
bien qu’inachevés, méritent le détour. 

 
Commencé le 22 novembre 1879, le Palais 
Académique, abrita dès son achèvement en 1881 
les diverses facultés. Il est l’épine dorsale de 
l’imposant bâtiment qu’est la « Catho de Lille ».  

Ce palais puise dans le Moyen Age gothique les 
travées de sa façade et ses thèmes décoratifs, 
même si les bandeaux, les contreforts de pierre 
et les tours ne jouent pas un rôle fondamental 
dans la structure.  
L’imposante façade, orientée vers la cour 
d’honneur et le boulevard Vauban, dégage une 
élégance incomparable et les très nombreuses 
gargouilles qui s’agrippent aux corniches, 
semblent veiller sur ce petit monde universitaire 
depuis des siècles. 
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Quatre quartiers composent ces 
armoiries … 
 
« Le premier offre un champ de gueules avec deux 
clés en sautoirs : ce sont les armes de l’antique 
Collégiales Saint-Pierre et de la Basilique 
Cathédrale de N-D de la Treille (patronne de la 
Ville de Lille) ; elles rappellent les origines de 
l’Université et affirment l’union avec la Chaire de 
Saint Pierre.  
 
Le second est un champ d’hermine au livre d’argent 
ouvert : la science des docteurs et l’ornement qui 
les distingue.  
 
Le troisième, d’or au lion de sable lampassé de 
gueules, c’est la Flandre.  
 
Le quatrième, d’azur semé de fleurs de lis d’or au 
lambel de gueules à trois pendants chargés chacun 
de trois châteaux d’or, c’est l’Artois associée avec la 
Flandre pour la création de l’Université »  
                              

 (Extrait d’un ouvrage d’héraldique) 

Le passant qui 
remonte le 
boulevard 
Vauban à Lille, 
en revenant de 
sa promenade 
au magnifique 
Jardin Vauban 
ou de sa visite 
du Palais 
Rameau, ne sera 
pas sans 
remarquer les 
majestueux 
bâtiments 
néogothiques de 
l’Université 
Catholique ainsi 

           Le saviez-vous ? 
Le blason originel de l’U.C.L. élaboré 
dès la fondation met en relief le 
caractère universitaire et ecclésial de 
l’institution, la tradition dans laquelle 
elle s’enracine et la part prise par les 
deux provinces septentrionales à sa 
création. 

L’Université catholique 
de Lille, officiellement créée 
en novembre 1875 eut pour 
premier recteur un historien, 
Mgr Hautcœur (1830-1915) 
qui ne manqua pas de 
constituer, dès les origines, 
un service d’archives. Il prit 
un soin tout particulier à 
conserver et à classer les 
papiers concernant les 


