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Un peu d’Histoire



Les Origines 
du Service Central des Archives

• L’Université catholique de Lille, 
officiellement créée en novembre 
1875 eut pour premier recteur un 
historien, Mgr Hautcœur, qui 
constitua, dès les origines 
jusqu’en 1888, un fonds 
d’archives…

• Il prit un soin tout particulier à
conserver et à classer les papiers 
concernant les préliminaires, la 
fondation et la vie de 
l’établissement qu’il dirigea 
pendant quatorze ans (1874-
1888).  

Mgr Edouard HAUTCŒUR (1830-1915) 



• Nous devons à un autre 
historien Mgr Lesne, recteur 
de 1920 à 1940, le plan de 
classement alphanumérique 
et administratif de ces 
archives. 

• Archives du Rectorat avant 
tout, elles furent pendant 
longtemps conservées dans 
le bureau même du Recteur 
qui en était le conservateur. 
Elles lui servirent pour 
écrire son Histoire de la 
fondation de l’Université
Catholique de Lille (1874-
1877) parue en 1927. Mgr. Emile LESNE (1870-1940)



Les fonds et les collections



Les fonds d’archives

Depuis l’origine, le 
fonds des archives est 
constitué avant tout, de 
documents reçus ou 
émis par le Recteur puis 
par le Président-Recteur 
de l’UCL, c’est 
d’ailleurs de ces services 
qu’émanent 
régulièrement des 
besoins d’information 
d’ordre administratif. 



Les collections

• Même si ce sont des archives privées, destinées en premier lieu 
à une utilisation interne, la richesse des collections (plus de 
300 plans, des centaines de photos, plus de 130 titres de revues
des écoles, instituts et des facultés…) et le rayonnement de 
l’activité que l’on doit notamment à la notoriété de certains des 
professeurs, en font une source précieuse pour les chercheurs 
en histoire locale et religieuse.

• La numérisation et la conservation électronique de certains 
documents et de certaines collections permettent aujourd’hui 
de répondre à une demande nationale et internationale.



La sauvegarde de la mémoire 
orale et collective

• L’Année passée nous avons entrepris un programme 
de collecte de la mémoire orale auprès des anciens 
séminaristes, étudiants, professeurs, doyens, vice-
doyens, directeurs, personnels administratifs, et 
anciens recteurs de l’UCL.

• Ont collaboré à ce projet, des personnes en activité, 
comme Madame Lebrun, notre Président-Recteur, 
pour nous parler du présent aussi et des projets 
d’avenir.

• Ces témoignages, comme ceux que les chanoines 
Spanneut et Desreumaux ont bien voulu nous 
accorder, exposent les grandes et parfois 
douloureuses périodes de notre histoire et tracent 
des portraits de personnes disparues à la fois très 
émouvants, anecdotiques et surtout plein de 
spontanéïté, d’humanité et de réalisme.



Les locaux des Archives

• Les bureaux et les magasins sont 
aujourd’hui situés à l’entresol du 
Palais académique.

• Nous disposons de 2 bureaux 
utilisés pour l’activité
quotidienne, la consultation et 
l’accueil des stagiaires, chercheurs 
et bénévoles. Nous y conservons 
les plans, photos et cartes postales, 
les documents numérisés, les 
documents-vidéos, le Bulletin des 
Facultés catholiques de Lille
devenu Vues d’ensemble et 
avons créé une bibliothèque 
d’ouvrages de référence sur l’UCL.



• Les magasins, au nombre de 5, 
contiennent essentiellement des 
archives anciennes. Aux tailles et 
utilisations variables, ils couvrent 
une surface de stockage de 365ml 
dont 300ml sont actuellement 
utilisés pour la conservation des 
archives anciennes.

• Le choix de conserver à notre 
portée les archives historiques, est 
justifié par le besoin d’apporter 
une réponse rapide aux 
chercheurs, pour une consultation 
plus aisée et pour un traitement 
plus rapide de celles-ci.

Les locaux des Archives



Les Best-sellers du fonds d’archives

• L’architecture néo-gothique de notre 
Université a toujours fasciné les 
Lillois et les historiens de l’Art. Les 
demandes sur le sujet sont si 
fréquentes que des dossiers 
documentaires ont été réalisés afin de 
ne pas endommager les documents 
d’archives et pour répondre plus 
rapidement. 

• Par ailleurs, les nombreux travaux 
de rénovation, d’embellissement et 
d’extension des bâtiments nécessitent 
régulièrement la consultation des 
plans et autres documents se 
rapportant à la construction.



Les Best-sellers du fonds d’archives

• Les fonds les plus consultés par les chercheurs extérieurs 
concernent l’histoire de notre Université

• Les demandes les plus fréquentes se rapportent aux anciens 
professeurs et aux nombreuses écoles qui ont fait la 
réputation de la « Catho » de Lille.

• Aussi, l’Université, qui célèbre régulièrement ses 
anniversaires, en a toujours profité pour mettre en valeur 
les principales étapes de cette histoire au travers de ses 
archives et dans des ouvrages qui sont devenus des outils 
de référence aujourd’hui.

Par ailleurs, lors des « Journées du 
Patrimoine », outre la visite des bâtiments, 
les guides et exposants répondent aux 
questions des visiteurs, présentent des 
documents et diffusent des images puisées 
dans le fonds des Archives.



Les Best-sellers du fonds d’archives

• L’Histoire de l’UCL, plus précisément de sa Faculté de médecine, 
de ses médecins, de son jardin botanique ainsi que de ses 
nombreux établissements de santé Lillois (cliniques, dispensaires, 
maternités et hôpitaux) qui ont fermé ou actuellement en plein 
développement, attirent de plus en plus d’historiens locaux. 

Ce fonds est si important que les sources archivistiques sont 
réparties entre le Service Central des Archives, et le fonds 
des archives de la Faculté de médecine dont le conservateur 
n’est autre qu’un ancien professeur et doyen, le Pr Jacques 
Liefooghe, qui ne manque pas une occasion d’exploiter ces 
archives à des fins d’exposition, de conférences et de 
publications.
Et les occasions de valoriser ce patrimoine ne manquent 
pas…



Evolution de la mission 
du Service Central des Archives

• L’importance des documents conservés, 
ainsi qu’une réorganisation interne, a 
permis de constituer en 1958, un vrai 
service d’archives géré par un archiviste 
qui s’efforça de collecter et de centraliser 
le plus grand nombre de documents. Il 
combla aussi les manques afin de faire de 
ces archives « la mémoire du passé ». 

• Mais il n’existe pas alors, de règlement 
qui imposent aux différentes entités des 
versements réguliers d’archives. Les  
statuts des facultés précisent que 
chacune d’entre elles ait un fonds propre. 

• Le Chanoine Melchior a su développer le 
plan de classement de Mgr Lesne et 
laisser un inventaire finement détaillé de 
ces archives du passé.

M. le chanoine Paul Melchior
1898-1977



• A condition canonique
• B condition académique
• C condition civile
• D conseils administratifs
• E ressources charitables 
• F finances, comptabilité, budgets
• G constructions, terrasses, propriétés
• H travaux généraux d’installation et 

d’entretien
• I fournitures générales
• J installations et travaux particuliers
• K histoire
• L gouvernement et personnel
• M étudiants
• N théologie
• O droit
• P médecine
• Q pharmacie
• R lettres
• S sciences
• T écoles et instituts
• U enseignements complémentaires et divers
• V maisons de famille
• W séminaire
• X maisons hospitalières
• Y bibliothèques, archives
• Z publicité, propagande

• A Condition canonique
• A A saint siège
• A B conseil supérieur, chancelier
• A C district universitaire
• A D rapports avec l’ordinaire
• A E rapports avec l’épiscopat
• A F rapports avec la paroisse
• A G rapports avec les ordres religieux
• A H rapports avec le clergé séculier
• A I rapports avec les missions
• A J confréries - affiliation à ...
• A K rapports avec associations pieuses & groupements
• A L reliques - pieux mémoriaux
• A M culte & participation à cérémonies religieuses
• A N pratiques de piète

• B Condition académique
• B A déclarations légales académiques
• B B rapports officiels académiques
• B C programmes généraux : horaires, périodes d’enseignement & de vacances, 

nature des enseignements
• B D grades
• B E rapports de nature universitaire
• B F rapports de nature scientifique
• B G rapports avec d’autres ordres d’enseignement généralités sur l’enseignement
• B H rapports avec autorités non académiques
• B J rapports avec compagnies & services de transport - s.n.c.f.
• B K rapports avec diverses sociétés non scientifiques
• B L participations à œuvres & entreprises ayant caractère patriotique, social, 

moral
• B M participation à l’enquête
• B N fédération familiale du nord
• B O sociétés universitaires
• B P revues & publications universitaires
• B Q publications, activité intellectuelle des professeurs
• B R autographes de personnalités marquantes
• B S costume académique
• B T rapports (d’ordre général)

• G Constructions - généralités
• G A préliminaires des constructions
• G B plans divers
• G C construction faculté de médecine
• G D construction de la faculté des sciences (1883-1886) 
• G E construction des maisons hospitalières
• G F construction des maisons de famille
• G G maison des étudiants (1900)
• G H bâtiments de l’école des hautes études industrielles
• G I chapelle
• G J aile droite aula maxima



Les successeurs du Chanoine, des conservateurs ayant 
de lourdes charges d’enseignement

M. Le Frère Jean-Pierre Ribaut
Enseignant-chercheur 
en Lettres Modernes et
Vice doyen de la FLSH 

Conservateur des archives 

de 1974-1999

Mme Catherine MASSON
Enseignant-chercheur et 
Maître de Conférences 

en Histoire Contemporaine 
Conservateur des Archives

de 1999 à 2007

Assistés d’une archiviste-documentaliste
de 1997 à 2007



Des volumes d’archives de plus en plus importants 
que l’on a bien du mal à gérer

• A la suite d’abondants et réguliers  
travaux sur le campus à partir des 
années 90’, de très nombreux cartons 
de dossiers sont déposés aux archives, 
par les services, écoles et facultés.

• Malheureusement, il est difficile de 
contrôler les tris et les éliminations qui 
sont effectuées par les personnels en 
amont des versements et les risques de 
perte de mémoire sont élevés.

• Ce sont des fonds souvent livrés « en 
vrac », non classés, qui s’accumulent 
d’années en années et qui demandent 
des moyens et du temps dont on ne 
dispose pas. Les moyens humains 
restent encore limités à deux 1/3 
temps.

• De plus, le service doit faire face à 5 
déménagements successifs pour cause 
de travaux.



Un cadre de classement 
qu’il devient difficile de respecter

• Il devient aussi de plus en plus laborieux 
d’incorporer les documents à l’inventaire 
général, 

• Non seulement parce que les locaux de 
stockage ne sont pas extensibles mais aussi  
parce que l’on s’aperçoit au fur et à mesure 
du traitement qu’il devient difficile de 
compléter le cadre de classement initial,

• Celui-ci ne correspond plus réellement à la 
réalité administrative et organisationnelle de 
l’UCL. 

• En effet, depuis la création de la Fédération 
Universitaire et Polytechnique de Lille 
(FUPL) en 1973, les modes de gouvernance 
ont changé, les offres de formation se sont 
diversifiées , les métiers et les services ont 
évolué pour faire face à des effectifs 
étudiants qui ne cessent de s’accroître.



Création d’une 2ème série (2S)

• Pour les archives postérieures à
1968

• Pour un classement au fil des 
traitements et des versements

• Des inventaires par thèmes et  
provenance

• Pour faciliter la recherche 
informatisée



Des volumes d’archives qui ne cessent 
d’augmenter encore et toujours…

Total Archives papier globale : 833,65 ml réparties dans 25 lieux différents
Total Archives hors dossiers étudiants : 511,40 ml avec une progression de 15,97 ml/an 

Total Archives étudiantes : 322,25 ml avec une progression de 14,50 ml/an



La révolution bureautique 
et l’Internet

Phénomène d’infobésité
• Effet inverse, on pensait que l’informatique ferait diminuer l’usage du papier, 

bien au contraire…
– Une édition de documents plus aisée mais en surproduction, 
– Un accès rapide à l’information et au téléchargement de documents 

électroniques, qui entraîne une surabondance de documents dans les 
répertoires informatiques et dans les lieux d’archivage papier qu’il faut 
impérativement faire diminuer, 

• Une transmission rapide de l’information par mail (+ de 500 adresses mail à l’ICL)
– provoquant des doublons, stockage et envois en masse,  

• Des personnels formés à l’utilisation des logiciels de bureautique, certes, mais 
pas à la gestion des dossiers informatiques, 
– Une forte diminution de la fonction secrétariat dans les services, 
– une désorganisation dans le classement des dossiers informatiques et papier,
– Des dossiers classés la plupart du temps par noms de personnes, 
– Des noms de dossiers non-significatifs, des fichiers non-datés,…
– Pas ou peu d’archivage informatique mais des dossiers « fourre-tout »,
– Des solutions d’archivage non-pérennes et risquées (cdrom, clé usb, 

disquettes,…)
– …



Les besoins en terme d’archivage
Besoin de 
sauvegarder 
les documents 
vitaux et de 
mémoire

Besoin d’un 
cadre de 

classement qui 
réponde à la 
réalité actuelle 
utilisable en 
amont des 
versements

Besoin de méthodes et 
d’instructions pour homogénéiser 

les pratiques

REFERENTIEL
DE TRI ET DE 

CONSERVATION

REFERENTIEL DE 
CLASSEMENT 
PAR ACTIVITE

REFERENTIEL DE 
SECURITE ET D’ACCES
POUR L’ARCHIVAGE 

ELECTRONIQUE

Besoin de 
diminuer les 
volumes 

d’archives papier 
au profit de la 
conservation 
électronique

Une méthode = le records management (norme ISO 15489)

Besoin de 
reprendre 
de bonnes 
habitudes



Une vocation nouvelle pour 
le Service Central des Archives

• Prévenir des risques, alerter la direction, proposer des 
solutions adaptées,

• Un rôle d’accompagnateur au cœur de tous les processus-
métier (enseignement, administration, services...)

�Un service qui intervient à la source et qui entend maîtriser les 
documents depuis leur création jusqu’à leur sort final quelque soit 
leur support ou leur format,

�Qui crée des instructions de classement, de tri, de versement aux 
archives définitives et définit les durées de conservation, 

�Qui se veut centralisateur de la mémoire collective et veut 
sensibiliser les acteurs à la conservation de celle-ci,

�Qui aide au développement de systèmes d’archivage électronique 
plus performants et communs à l’ICL,

�Qui accompagne et forme les personnels à un nouveau mode 
d’organisation et d’archivage.



Un métier qui évolue : L’archiviste devient 
gestionnaire de l’archivage ou records manager



Le records management 
une définition à la française

• JO n°0094 du 22 avril 2009 page 6949 
texte n° 83 
NOR: CTNX0908579K 
I. - Termes et définitions
Gestion de l'archivage
Domaine : Tous domaines.
Définition : Organisation et contrôle de la 
constitution, de la sélection, de la conservation 
et de la destination finale des documents d'une 
administration, d'une entreprise ou d'un 
organisme.
Équivalent étranger : records management.



La finalité du records management pour un 
Service d’Archive

Une base solide pour la mise en œuvre d’une politique de 
gestion de l’archivage globale et centralisée pour l’ensemble des 
documents quelque soit leur format et leur volume,

De prendre des précautions en amont, par un archivage plus 
ciblé pour les documents vitaux et de mémoire → afin de conserver 
un patrimoine archivistique sans lacune et muni des meilleures 
conditions d’accès et de conservation,

L’assurance d’avoir des versements d’archives triées et 
classées→Un gain de temps considérable dans le traitement et la 
recherche,

La reconnaissance d’un métier utile à l’activité et à
l’organisation et porteur de gains de productivité, car réduisant les 
risques, le temps de recherche, certains coûts, libèrant des surfaces 
→ bénéfices : des moyens supplémentaires sont alors accordés.



La finalité pour une organisation, une entreprise, 
une université, une congrégation, un diocèse…

• De disposer à tout instant des documents et des données dont on a 
besoin pour conduire ses activités (records), être plus réactif, prendre 
de bonnes décisions,

• De pouvoir défendre ses intérêts en cas de litige, réduire les risques 
de sanctions en répondant aux exigences légales et réglementaires 
en matière de conservation de documents et en présentant à coup 
sûr la preuve de ses actes,

• De réduire les coûts de l’archivage et de gagner en termes de 
surfaces de stockage, 

• De satisfaire aux enjeux écologiques en produisant moins de papier 
: 141 000 feuillets A4 = 1 arbre ; 1 ramette = 220 litres d’eau souillée

• De s’assurer d’une transmission optimale des documents de 
mémoire à son service d’archives historiques.



Un travail à long terme



Un travail collaboratif pour une meilleure 
appropriation (15 chantiers en cours)

Le Correspondant 
Gestion de l’archivage
(Records Management)

De l’entité

L’ensemble du personnel  de 
l’entité (une faculté, une direction 

ou un service)

Les archivistes
records managers

du SCA 

1 manager
Qualité

Un groupe projet
« Records Management »
constitué de tous les 
Correspondants 

(Records Management)

Qui élaborent eux-mêmes le plan de classement de leurs 
propres activités et qui collaborent étroitement à la création des 

référentiels



Les 3 référentiels à créer



Des outils d’accompagnement
à créer pour l’appropriation et le respect de la méthode

Charte d’archivage
qualité





Le records management génère des besoins 
en numérisation d’archives

• Comme la numérisation a un coût non 
négligeable, il faut savoir faire des choix.

• Outre les collections iconographiques, qu’il faut 
pouvoir valoriser et maintenir en bon état, le 
choix s’est porté aussi sur de gros volumes de 
documents records que sont les dossiers 
étudiants par exemple.

• Ceux-ci sont archivés selon des logiques très 
différentes d’une faculté à une autre et dans de 
nombreux lieux qui répondent rarement aux 
conditions minimales de conservation



1. Le tri et l’élimination



2. La numérisation à plat ou avec un 
scanner à chargeur

Avec retouche d’image et conversion en pdf



3. L’intégration des 
dossiers numérisés 
dans un Système 
d’Archivage 

Electronique (SAE)

Ici 
le Système d’Archivage 
Electronique (SAE)

des dossiers étudiants 
de l’ICL



Extraction et archivage 
Simultané

Des données étudiantes
Saisies dans l’application
Ou bases de données 

relatives aux inscriptions



Ici le Système d’Archivage Electronique
des Images de l’ICL



Aujourd’hui grâce au records management (RM), 
les moyens matériels et humains ont augmenté

• 2 archivistes, records-manager à temps complet au SCA 
depuis janvier 2007 

• Création de 3 postes liés à la numérisation
• La fonction « Correspondant archives/RM » s’impose de 
plus en plus dans les services et facultés de l’ICL

• Création en cours d’un Service Commun de 
Numérisation

• Développement de plusieurs applications informatiques 
liés à l’archivage électronique

• Des moyens techniques et informatiques en hausse
• Projet de centralisation et de délocalisation des archives 
papier en cours

• Projet d’un site web en cours…
• Budget de fonctionnement et de formation en hausse



Pour vous aider à mettre en place 
le records management

• Comprendre et pratiquer le Records management : Analyse de la norme au regard des 
pratiques archivistiques françaises. Association des Archivistes Français, 2005. 
Disponible sur le site de l’AAF.

• Archives courantes et intermédiaires. In Abrégé d’archivistique. Association des 
Archivistes Français, 2004

• Guide des durées de conservation - Les archives dans l’entreprise. 
Association des Archivistes Français, 1997

• Guide pratique : Records management et archivage. SERDA, 2005.  
• Records management : Mode d’emploi. ADBS Editions, 2000.
• Bibliographie très complète sur le site de l’Institut National du Patrimoine (INP) : 

http://ww.inp.fr/index.php/fr/content/download/465/2380/file/RecordsMan
agement.pdf

• Et sur le site de l’Association des professionnels de l’Information et de la 
Documentation (ADBS) : http://www.adbs.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG

• Association des Archivistes Français Section Archives économiques et d’entreprise 
(AAF) : http://www.archivistes.org/

• Le Portail Français du Records Management : http://www.records-
management.fr/



FIN

Et encore merci de 
votre attention

Ça? ou le RM?


