
Les grands fondamentalistes médicaux lillois 
du début du siècle 

par Gérard BISERTE (Lille) 

Après avoir rappelé brièvement l'histoire de la Faculté mixte de 
médecine et de pharmacie de Lille, l'auteur veut attirer l'attention 
sur l'œuvre originale des « grands fondamentalistes médicaux lillois 
du début du siècle » ; à savoir les anatomistes Charles Debierre, 
Georges Gérard, les microbiologistes Albert Calmette et Camille 
Guérin, le biophysicien Emmanuel Doumer, les biochimistes Eugène 
Lambling et Michel Polonovski, le physiologiste Emile Wertheimer, 
l'histologiste Eugène-Gustave Laguesse et l'anatomo-pathologiste 
Ferdinand Curtis. 

U n décret du 12 novembre 1875 a créé la Faculté de médecine et de 

pharmacie de Lille. 

Mais le décret d'application, signé par le président de la république, 

le maréchal Mac Mahon, n'est daté que du 31 août 1876. 

La première pierre de la nouvelle Faculté fut posée par Jules Ferry le 

24 août 1880. Enfin, la Faculté ne prit possession de ses locaux que le 

3 novembre 1882. 

Pour en arriver là, il a fallu parcourir un long chemin d'histoire locale 

et nationale. En effet, en 1560, une bulle du pape Pie IV, confirmée par 

une lettre patente du roi Philippe II d'Espagne, fils de Charles-Quint, avait 

créé l'université de Douai. 

Très rapidement, l'antagonisme Lille-Douai devint flagrant, mais il faut 

bien dire que les différentes écoles secondaires de médecine de Lille eurent 

* Communication présentée à la séance du 27 octobre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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beaucoup plus d'échecs que de réussites. Ensuite, le décret du 15 septembre 

1793 qui ordonnait la suppression de l'enseignement officiel de la « médecine 

civile » a permis de créer l'hôpital d'instruction militaire de Lille (en 1814), 

qui prend en charge la formation des officiers de santé. L'ancien hôpital 

militaire existe encore, transformé dans certaines de ses zones. 

Dès 1852, la ville de Lille crée, à son propre compte, une école préparatoire 

de médecine et de pharmacie. Elle s'installe dans des locaux libres du nouveau 

lycée de Lille (devenu ensuite lycée Faidherbe et maintenant disparu), 

qui abritait déjà la Faculté des sciences dont le premier doyen fut 

M. Louis Pasteur. 

(Sur le plan anecdotique, c'est à Lille, en 1857, que Louis Pasteur a présenté 

son mémoire sur la fermentation lactique qui, incontestablement, marque 

le « virage » de l'orientation définitive de son œuvre.) 

Beaucoup des enseignants de l'hôpital militaire devinrent des professeurs 
de l'école préparatoire. 

A cette époque, il ne faut pas oublier que l'influence politique régionale 

a joué un très grand rôle dans l'évolution de l'histoire des Facultés. La 

pression du parti démocrate ou républicain (on ne peut pas encore parler 

de parti socialiste) est importante et s'oppose d'une façon très catégorique 

au « paternalisme catholique » très influent. 

(A titre anecdotique, parmi les tenants de cette tendance, on trouve 
M. Kolb-Bernard, arrière-grand-oncle du général de Gaulle qui, vous le savez, 
est d'origine lilloise.) 

Il ne faut pas oublier non plus que c'est à Lille, sous l'influence d'un 
excellent ophtalmologiste, le Dr Achille Testelin — le bouillant Achille, 
commissaire du gouvernement — que fut créée en 1870 l'armée du Nord 
confiée au général Faidherbe, armée qui fit des prodiges et évita l'occupation 
de Lille. 

C'est dans ce climat sous-politique que fut souhaitée la création de la 
Faculté de médecine en 1875. 

Sur le plan scientifique, au cours de cette époque, il n'existe pas de 
réalisations particulièrement marquantes, sauf l'œuvre du professeur de 
chimie médicale, Lazare Garreau. Il doit être considéré c o m m e le véritable 
« inventeur » de la photosynthèse. Dans son mémoire sur La respiration 
des plantes, il y démontre qu'en fait la plante et l'animal respirent de façon 
identique, de jour c o m m e de nuit. Mais durant le jour, sous l'action de la 
lumière, les plantes vertes sont le siège d'échanges gazeux qui constituent 
un processus, non de respiration, mais d'assimilation couvrant et masquant 
les phénomènes respiratoires. A ce propos, à sa mort en 1892, le doyen 
Henri Folet a dit : 

« Il arrive presque fatalement, messieurs, que la personnalité des auteurs, 
telle que celle-ci, disparaît et s'efface avec le temps, dans le consentement 
unanime qui les accepte et les couvre peu à peu. » 
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Mais la grande génération des biologistes lillois commence avec la 

nomination des professeurs entre 1890 et 1900 à la Faculté. Elle concerne 

l'anatomie, la biochimie, la biophysique, l'histologie, l'anatomie pathologique 

et la microbiologie. 

Vous m'excuserez de ne pas développer longuement devant vous l'œuvre 

du Pr Calmette et du médecin vétérinaire Guérin. E n effet, mes collègues 

de l'Institut Pasteur de Lille le feraient beaucoup mieux que moi. Le médecin 

de la marine Calmette, après des travaux déjà très remarqués sur les sérums 

antivenimeux, prend la direction de l'Institut Pasteur de Lille en 1895 et 

devient titulaire de la chaire de bactériologie de 1900 à 1919. Les vingt-cinq 

années de travaux d'Albert Calmette et de Guérin à Lille sont marquées par 

cette découverte extraordinaire de la vaccination antituberculeuse par un 

bacille bovin de virulence atténuée, désigné universellement sous le n o m 

de BCG. Le laboratoire de Calmette et de Guérin existe toujours à Lille 

et est devenu un musée remarquable. La démarche qu'a suivie Calmette est 

la suivante : 

« C'est pendant m o n séjour à Lille, écrit-il, que le problème de la lutte 

contre la tuberculose devint pour moi une véritable obsession. » 

En effet, la situation de Lille, ville surpeuplée et enfermée dans le carcan 
des fortifications de Vauban, était intolérable : sur 220 000 habitants, on 
comptait 6 000 tuberculeux indigents. Dans les foyers tuberculeux, la mortalité 
infantile atteignait 43 %. 

Sur le plan non médical, cela fait comprendre pourquoi ont été écrites à 
Lille : 

— d'une part, la Canchon dormoire (Le petit Quinquin) de Derousseaux 

(en 1853); 

— d'autre part, l'Internationale en 1888 sur une musique de Pierre 
Degeyter, tourneur aux ateliers de Fives-Lille. 

E n anatomie, le véritable enseignement commence avec Léo Testut. En 
1884, il écrit le tome I de son remarquable Traité d'anatomie. Mais il y a eu 
rapidement un chassé-croisé : Testut, Lyonnais d'origine, retourna à Lyon 
et l'agrégé Charles Debierre, en poste à Lyon et Amiénois d'origine, vint 
à Lille. 

Charles Debierre qui occupa la chaire de 1887 à 1928 avait la silhouette 
d'un « fier mousquetaire », au verbe énergique et sonore, aux intonations 
de tribun. Son œuvre maîtresse fut son Traité sur la moelle et l'encéphale, 
paru en 1893, qui fut à l'époque l'un des premiers en matière de neuro
anatomie. Fait très curieux, il joint à son Traité d'anatomie un Aperçu sur 
la physiologie de l'esprit. 

Il y dit notamment : 

« L'esprit c o m m e le corps n'est qu'une ligne d'événements dont rien 
ne dure que la forme. » 

Cet anatomiste distingué, au caractère combatif, enfourche dès 1911 
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un autre cheval de bataille : il entre directement dans la carrière politique 

c o m m e sénateur du Nord. Il siège dans un nombre important de commissions 

et, à sa mort en 1932, M. Albert Lebrun, alors président du Sénat, dira de lui : 

« Il fut un républicain sans défaillance, un démocrate accessible à toutes 
les idées et un patriote prêt à tous les sacrifices. » 

Mais il est évident que les activités politiques de Charles Debierre ne 

lui permirent plus d'assurer efficacement son enseignement et c'est 

Georges Gérard, élève de Farabeuf, qui assura l'enseignement jusqu'en 1929. 

Il s'agissait aussi d'un personnage « hors du c o m m u n ». Sur le plan 

universitaire, il était à la fois professeur d'anatomie et chef du Service 

d'ophtalmologie. C o m m e l'a bien décrit le professeur Jean Minne : 

« Une allure, un comportement volontairement original, une mise vesti

mentaire et des attitudes d'artiste, exactement dans la ligne de ses talents, 

maintes fois exprimés de peintre et de sculpteur : tel était l'homme. 

Une adresse manuelle peu commune, une culture scientifique aidée par 
une prodigieuse mémoire, la suprême élégance du verbe : tel était le maître. » 

Sa thèse et ses recherches sur Le canal artériel sont encore, à l'heure 
actuelle, l'un des meilleurs travaux parus. Son œuvre maîtresse est le Manuel 
d'anatomie paru en 1912 chez Steenheil et repris en 1921 chez Masson. La 
plus grande partie de l'iconographie est entièrement dessinée ou peinte de 
la main du maître. 

Dans son œuvre didactique, Georges Gérard ne manquait pas d'humour ; 
par exemple, pour la définition de la glande mammaire, il écrit : 

« Ces deux globes que les flatteurs poètes, faiseurs de madrigaux et 
sonnets, s'obstinent à n o m m e r « les frères ennemis »... sont des cônes aplatis 
appliqués par leur base sur la paroi... » 

En biochimie, la création de l'équipe lilloise de biochimie se fait avec 
Eugène Lambling. Il était né à Bischwiller en 1857 d'une vieille famille 
alsacienne adonnée à l'industrie textile. Il régnait dans cette petite ville 
un courant d'intellectualité si prononcé qu'on avait d é n o m m é la partie de 
cette ville où sa famille habitait « le quartier Latin ». L'occupation allemande, 
qu'il ne voulait pas supporter, le fit émigrer à Nancy puis à Paris dans 
le Service du Pr Armand Gautier. Reçu premier à l'agrégation, il vint à Lille 
où, à 31 ans, il devint professeur titulaire de chimie organique. 

Pendant quarante ans, il déploya une prodigieuse activité qu'il m'est 
impossible de résumer. Mais incontestablement, l'essentiel de son œuvre 
scientifique est son Traité de biochimie édité par Masson en 1911. Ce livre 
a représenté un tournant considérable dans la littérature biochimique, car 
il se démarquait des traités débordants, « colossaux », publiés en langue 
allemande. Michel Polonovski, son successeur, a eu raison de dire que 
« Lambling avait donné à la biochimie ses lettres de créance françaises ». 
Ce livre apparaît maintenant c o m m e désuet, mais il résumait de façon 
magistrale tous les aspects d'une science qui était alors dans l'enfance. 
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L'apport qui a le moins vieilli est celui qui concerne les échanges nutritifs 

de l'enfant et de l'adulte qui sont encore repris dans les traités actuels. 

E n terminant ce trop bref rappel d'une œuvre considérable, permettez-moi 
de lire cette citation de Michel Polonovski, son successeur puis titulaire à 
Paris de la chaire : 

« Cette s o m m e biologique, ce roman de la chimie médicale, dont la lecture 
est un charme et un continuel enseignement, sans aridité, semble si 
simplement écrit, d'un style si dénué d'effort apparent, que l'immense labeur, 
l'inimaginable érudition que ce travail nécessita, s'estompent et disparaissent, 
faisant croire à chacun que la biochimie est une science aimable, limpide 
et accessible à tous. » 

Je regrette de ne pas avoir le temps d'évoquer le travail de Michel 
Polonovski (titulaire à Lille de 1924 à 1936) qui a trouvé dans la recherche 
scientifique le terrain idéal pour donner libre cours à son intelligence, à 
son intuition, à son imagination. 

E n biophysique, le vrai créateur a été Emmanuel Doumer, titulaire de 

1887 à 1928 (son fils, E d m o n d Doumer, élève des Prs Marcel Labbé et Laubry, 

agrégé à Paris, a été titulaire à Lille de la chaire de clinique des maladies 

de l'appareil digestif, puis de la chaire de clinique médicale jusqu'à sa retraite). 

Emmanuel Doumer était aussi un personnage extraordinaire : Philippe 
Fabre, son successeur, l'a parfaitement décrit : 

« Large béret méridional, plié en pointe c o m m e pour canaliser un 
argument vers un interlocuteur à convaincre, forte pipe qu'il embrasait d'un 
souffle fort, au gré d'une inspiration subite, tandis qu'autour de lui palpitait 
maint sel en mal d'électrolytes. » 

Sur le plan scientifique, il a orienté délibérément son activité vers 
l'électrothérapie et, dans ce domaine, il fut avec d'Arsonval et Bergonié un 
véritable précurseur. D'autre part, il ne faut pas oublier que l'utilisation 
des rayons X en thérapeutique fut contemporaine de ses recherches et il fut 
l'un des premiers à utiliser l'irradiation des organes profonds. Dans le cancer 
de l'estomac, il obtint des succès très spectaculaires en utilisant des doses 
relativement faibles : à leur heure, ces succès eurent un grand retentissement. 

E n physiologie, la grande période commence avec Emile Wertheimer, 
titulaire de 1883 à 1922. C o m m e Lambling, Alsacien d'origine puisque né à 
Rosheim, il émigré à Paris puis à Lille. Il y a réalisé une œuvre considérable 
que l'on peut résumer ainsi : 

— Il a démontré l'existence du cycle entéro-hépatique des acides biliaires, 
et c'est une notion fondamentale. 

— Enfin, si le mécanisme humoral de la sécrétion pancréatique n'a pas 
été élucidé totalement par lui, tous, y compris Bayliss et Starling, ont reconnu 
que ses travaux ont été à l'origine de la découverte de la sécrétine. 
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Permettez-moi de citer les dernières phrases de son cours avant sa retraite : 

« J'ai terminé : voilà trente-neuf ans que j'enseigne dans cet amphithéâtre. 

Je pense à ce laboratoire où j'ai connu pendant de longues années un des 

plaisirs les plus vifs, le plus attachant, celui dont on ne se fatigue jamais : 

le plaisir de la recherche. » 

E n histologie, Edouard-Gustave Laguesse a été le grand maître pendant 
trente-six ans, de 1891 à 1927. 

L'enseignant était prodigieux, le savant fit des découvertes capitales, mais 

l'homme lui-même était exceptionnel. 

Très rapidement, Edouard Laguesse eut conscience que, dans le pancréas, 

les petits amas cellulaires devaient avoir les caractères de véritables petites 

glandes vasculaires : cette observation l'incita, dès lors, à travailler sur 

l'hypothèse que la sécrétion interne devait être localisée dans ces amas. 

L'œuvre de Laguesse est peut-être celle qui est la moins bien connue dans 
l'histoire scientifique française. C'est lui qui a proposé la dénomination d'îlots 
de Langerhans. Mais Langerhans, en 1869, n'a fait qu'observer ces îlots mais 
n'a pas défini leur rôle (je crois que ce serait justice de dire les îlots de 
Langerhans-Laguesse ). 

Dans un article de 1893, E. Laguesse disait : « Je n'hésite pas à baptiser 

ces îlots du n o m d'endocrine et à y localiser la sécrétion interne du pancréas. » 

Ce mot endocrine qu'il forgea a fait fortune. Parmi un nombre considérable 

d'expériences, pour essayer de convaincre ses nombreux détracteurs, je ne 

citerai que celle-ci : il résèque à son insertion le canal pancréatique de trois 

lapins. Le premier vit deux ans, les autres trois. Le pancréas est alors réduit 

à une masse graisseuse. Mais les îlots, au contraire, persistent de place en 

place « c o m m e des oasis préservées dans une gangue graisseuse ». 

L'histoire du terme « insuline » a aussi une origine peu connue. C'est 
un médecin belge de Bruxelles, De Meyer, qui a proposé dès 1906 le n o m 
d'insuline pour l'hormone à... découvrir. Le mémoire de De Meyer publié 
dans un journal italien peu connu a échappé à l'époque à tous les spécialistes. 
O n a finalement retenu ce terme plutôt que celui d'harmozone pancréatique 
proposé par Gley. Les chercheurs Banting et Mac Leod qui ont isolé l'insuline 
ont été guidés par les travaux de Laguesse. Et c o m m e l'a dit le Pr Debeyre, 
son successeur : « La découverte de l'insuline est le couronnement splendide 
du maître histologiste français : elle plaît à sa modestie ; elle devient sa 
récompense. » 

Dès 1906, Laguesse écrivait : 

« Est-il permis d'espérer guérir un jour le diabète en appliquant ces 
notions ? Peut-être ! Mais il faudra essayer, maintenant que nous pouvons 
fabriquer de la glande endocrine, de greffer cette glande endocrine pure. » 

Je n'ai pas le temps de décrire les autres travaux importants sur la rate, 
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le tissu conjonctif et surtout sur l'acinus pulmonaire chez l'homme adulte. 
Mais ils ont marqué toute l'histologie. 

Enfin, en ce qui concerne l'anatomie pathologique, le précurseur a été 

incontestablement le Pr Ferdinand Curtis, titulaire de 1895 à 1930. 

N é d'un père anglais et d'une mère allemande, il a été un personnage 

extraordinaire qui a fait de lui le maître incontesté de la cancérologie de 

l'époque. Sa connaissance parfaite de la langue allemande lui a permis d'être 

en relation scientifique constante avec Rudolph Virchow. « Grand, les cheveux 

grisonnants, coiffés en brosse, la face barrée d'une épaisse moustache blanche, 

jaunie par la fumée du tabac des cigarettes qu'il roulait lui-même, il arrivait 

ponctuellement à la Faculté à 9 heures et à 14 h 30. » 

Son œuvre, très importante, est cependant facile à résumer : 

— E n 1895, il arrive à la conclusion que le cancer n'était dû ni à un germe 
microbien, ni à une parasitose. 

— E n 1899, il réalise le premier trichrome, le picroponceau, qui permettait 
de différencier en une seule manipulation, grâce à leur affinité tinctoriale, 
les tissus conjonctifs et musculaires, le sang et les cellules glandulaires. Des 
préparations faites par lui à cette époque sont conservées à Lille et presque 
aussi lisibles qu'à leur origine. Mais la découverte certainement la plus 
importante date de 1925, lorsqu'il a généralisé l'emploi de la congélation par 
le gaz carbonique pour le diagnostic des pièces opératoires et des biopsies 
extemporanées. A cette époque, cette méthode était très originale. 

A titre anecdotique : M m e Curtis est morte récemment à 109 ans, en étant 
la vice-doyenne des Français. 

Je m'excuse de ce trop bref résumé des œuvres d'aussi grands précurseurs 
et, pour terminer, je citerai un propos de Curtis de 1929 : « Se figurer 
le savant c o m m e l'homme imbu de sa supériorité et rempli d'orgueil, il en 
est tout autrement. Le savant est devenu un h o m m e simple et la science 
est l'école de la modestie la plus parfaite à laquelle nous puissions nous 
soumettre. » 
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