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En commémoration de la Grande Guerre, l’histoire de
la Faculté des sciences de Lille est retracée dans cette
exposition qui rassemble documents d’archives, photographies et objets de collection datant de cette époque.

I

l apparaît qu’au cours du premier conf lit mondial
l’Université de Lille, dont la Faculté des sciences fait
partie, se trouve dans une conjoncture différente de toutes
ses consœurs françaises. Elle est la seule occupée par
les troupes allemandes et ce durant les quatre années de
guerre, d’octobre 1914 à octobre 1918. Malgré ce contexte
d’exercice difficile, les universitaires restés à Lille, coupés
de toute communication avec l’extérieur, poursuivent la
mission d’enseignement confiée à l’Université. Ils organisent
les cours et font passer les examens. Ils assurent la continuation
des travaux scientifiques, en encadrant des doctorants ou
en poursuivant leurs propres recherches. Ils préservent au
mieux les collections, qui font l’objet de nombreux mouvements. Le maintien et la réalisation de ces tâches sont
rendus possibles grâce à l’appui indéniable du rectorat et de
la municipalité, ainsi qu’à la solidarité palpable entre tous
les acteurs restés en place. Cette exposition rend compte de
la situation particulière de la Faculté des sciences lilloise et
de la vie universitaire dans ce contexte de guerre et d’occupation, mais aussi du rôle des scientifiques lillois en zone et
hors zone occupée... Elle rend hommage à tous ceux qui, à
leur manière, ont contribué à l’effort de guerre français et
œuvré à la sauvegarde de la culture française.
Le contenu scientifique est principalement basé sur les
Annales de l’Université de Lille, les travaux de recherche de
Jean-François Condette, professeur en histoire contemporaine, les écrits, plans et autres documents conservés aux
Archives municipales de Lille, aux Archives départementales
du Nord… Il est illustré par les objets de collection de
l’Université de Lille – sciences et technologies, héritière de
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la Faculté des sciences de Lille, ainsi que par les ouvrages,
manuscrits, archives, photographies d’époque… conservés
à la bibliothèque recherche en paléontologie, à l’Université
de Lille – sciences humaines et sociales, au musée d’Histoire
naturelle de Lille, dans les services d’archives publics…

Toque de professeur de Charles Barrois, vers 1900, UMR Évo-Éco-Paléo, bibliothèque recherche
choisie pour représenter l’ensemble du corps professoral qui a œuvré avec ardeur au maintien de la vie
universitaire

