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---ouis PASTEUR,
par arrete du 2

--"' decembre 1854, est
nomme doyen de la
Faculte par FORTOUL,
ministre de 1 'Instruction
publique et des Cultes.
Celui-ci, dans une lettre
adressee au recteur, fixe

au 7 decembre la seance solennelle de rentree et
lui fait ses recommandations : " Cette solennite

qui, par l'installation des nouvelles Facultes des
Sciences et des Lettres, devient pour ainsi dire
l'inauguration de la nouvelle Academie, ne peut
manquer d'offrir le plus vif interet. Je n'ai pas
besoin de vous recommander, Monsieur le
Recteur, de prendre toutes les mesures necessai-
res pour qu'elle re~oive tout I'eclat desirable.
" Desormais, la Faculte est sur ses rails et sa car-

riere peut commencer.

connaissance des inventions de perfectionne-
ment qui etendent chaque jour les conquetes de
la physique, de la chimie et de la mecanique ne
peuvent manquer d'etre recherchees dans un
centre aussi actifque Lille par lajeunesse qui se
prepare aux carrieres industrielles. .." (lettre du
ministre de l'lnstruction publique). Les objectifs
etaient donc clairement definis et ne seront pas
sans influencer le deroulement des enseigne-
ments.
L'installation dans les locaux universitaires.

La nouvelle Faculte va etre hebergee
dans les locaux du Lycee imperial qui, en 1893,
prendra le nom de Lycee Faidherbe (4). Ce bati-
ment, inaugure en 1852, avait ete construit par
l' architecte lillois BENVIGNAT. II se situait sur
l' emplacement de l' ancien couvent des
Recollets.

Cet ancien monastere a abrite, avant sa
destruction, tout ce qui, a Lille, etait consacre a
la culture. En premier lieu, le Musee provisoire,
cree a la Revolution pour loger les reuvres d'art
provenant des eglises secularisees (d'ou le nom
donne a la rue des Arts ). II abritait egalement la
bibliotheque de la ville et les ecoles academiques
qui existaient a Lille avant la Revolution. La rue
des Fleurs tient, elle, vraisemblablement son
nom dujardin botanique accole au couvent et qui
limita l'extension du Lycee imperial.

Une grande aile de batiment parallele a la
rue des Fleurs n'etait pas utilisee par le lycee.

Prevue pour etre une biblio-
theque, el le hebergea
1 'Ecole de Medecine puis
accueillit les locaux de la
Faculte des Sciences qui y
resta jusqu' a son transfert
dans le quartier de la place
Philippe Lebon vers les
annees 1890. Les plans d'a-
menagementtraces par l'ar-
chitecte BENVIGNAT sont
approuves par la seance du

Conseil municipal du 14 novembre 1854 (page
5, haut). lls avaient ete notablement remanies a
la demande de L. PASTEUR qui avait vivement
insiste pour que ce batiment puisse heberger le
logement du doyen.

La decision de la creation remonte a
1852. Le prince president Napoleon avait promis
a la municipalite lilloise un projet de loi visant a
la creation d'une Faculte de Sciences, d'une
Faculte des Lettres ainsi que le siege d'une des
quinze academies du pays. A cette annonce, la
municipalite de Douai avait vivement reagi et
s'etait proposee pour accueillir les trois forma-
tions. Pour finir, un jugement de Salomon fut
prononce : Douai reyut la Faculte des Lettres et
devint le siege de
l' Academie; Lille accueillit la
Faculte des Sciences qui
rejoignit ainsi une Ecole
Preparatoire de Medecine et
de Pharmacie, deja mise en
place depuis 1852.

Cette creation lilloise
s'inscrit dans le cadre de la
politique de Napoleon qui,
conscient des besoins d'une
economie en voie d'industria-
Iisation rapide (mines, chemin de fer, siderurgie,
etc. ), souhaite developper l' enseignement scien-
tifique : " Ce n' est pas sans intention, Monsieur

le Prefet, que le choix du gouvemement porte
sur le principal foyer industriel du Nord de la
France; l'enseignement des sciences dans leurs
applications pratiques a l' industrie et aux arts, la
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