
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 AVRIL 1996 

Ouverture de la séance à 15 heures sous la présidence du Pr Pallardy, dans la salle du 
Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 
75006 Paris. 

1 ) Excusés 

Prs Jean Théodoridès, André Cornet et Mme, A. Sicard, Doury, Drs Alain Lellouch, 
Eric Salf, Gilbert Schloger, Pierre Sevestre, Galérant et Médecin Général Inspecteur 
Renou. 

2) Lecture du dernier procès-verbal par le secrétaire de séance, le Dr Alain Lellouch 
et adoption à l'unanimité (26 mars 1996). 

3) Le Secrétaire Général rappelle que cette année a lieu, en Grèce, le Congrès interna
tional d'Histoire de la Médecine, à Cos, du 1er au 8 septembre 1996. 

4) Elections : 

Ont été élus à l'unanimité les membres ci-dessous mentionnés : 
- Pr A. Chadly, Laboratoire de Médecine légale de la Faculté de Médecine de Monastir, 

rue Avicenne, 5019 Monastir. Tunisie. Parrains : Pr J.-J. Rousset et Dr A. Ségal. 
- Mme Thérèse Ravard, BP 685, 75425 Paris cedex 09. Parrains : Pr G. Pallardy et 

M. G. Robert. 

- Dr E. Fornaris, 227 rue Saint-Pierre, 13005 Marseille. Parrains : Pr G. Pallardy et 
Dr A. Ségal. 

- M. J.-P. Briois, 4 rue de Belfort, 31100 Toulouse. Parrains : Drs P. Lille et A. Ségal. 

5) Candidatures : 

Sont proposées les personnalités suivantes : 
- Dr Jean-Marie Podesta, 10 rue de la Poste, 94210 La Varenne Saint-Hilaire. 

Parrains : Pr J.J. Rousset et M. Pierre Jame. 
- Dr Jean-Marie Milleliri, 91 avenue Martin Marty, 46200 Souillac. Parrains : 

Drs Eric Salf et A. Ségal. 

- Dr Bruno Halioua, Institut Alfred Fournier, 25 Fbg St-Jacques, 75680 Paris 
Cedex 14. Parrains : Drs A. Ségal et C. Régnier. 

- Dr Luigi Groppo, c/o Walisch, 22 bd Jules Ferry, 75011 Paris . Parrains : 
Pr G. Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr Anne Schaefer, 186 rue de Vaugirard, 75015 Paris. Parrains : Pr G. Pallardy et 
Dr A. Ségal. 

- Dr Franz Philippart, chirurgien, 348 rue Winston Churchill, B 6180 Courcelles, 
Belgique. Parrains : Pr G. Pallardy et Dr A. Lellouch. 

- M. Izuka Katsulusa (professeur de philosophie, Faculté de droit, Université 
Nihon), 32/2 Hondo, Hachioji, Tokyo, Japon. Parrains : Pr G. Pallardy, Dr A. Ségal 
et M. G. Robert. 
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6) Informations diverses 

A signaler : 

la parution de plusieurs ouvrages : 

- Le corps blessé, préfacé par le Pr Jean Tulard, sous l'égide de Mme M.-V. Clin. 
Conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine (en souscription : 170 F). 

- Le volume III de VEncyclopédie de l'Histoire des Sciences arabes éditée par 
Roslidi Rashed, Librairie Pórtico Librerías, Zaragoza. 

la réception des tirés à part d'articles et des livres suivants : 

- MABIN (D.) - Automédication et troubles de la parole de Marcel Proust. Sem. Hôp. 
Paris, 1996,72,9-10:307-311. 

- Françoise BOUCHET. - Paléoparasitologie en contexte pléistocène : premières 
observations à la Grande Grotte d'Arcy-sur-Cure (Yonne), France. C.R Acad. Sci. 
Paris, Sciences de la Vie, 1996, 319, 147-151. 

- № 66 (janvier 1996) de la Newsletter of the Institute for the History of arable 
Science. 

- Dr JUNG. - Ambroise Paré au siège de Metz, en 1552 in : Le Pays lorrain, 1996, 
vol. 77-1 : 1926. 

- № 16 (avril 1996) du Bull, du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de 
Toulouse avec un article de J. Bottéro sur la médecine de l'ancienne Mésopotamie. 

- Médecine et 7e Art, Cent ans d'images médicales (1895-1995). Laboratoire 
Fournier éd., Dijon, 1996. 

- Le fac-similé du texte de Lucien Corvisart (neveu du médecin de Napoléon) sur une 
fonction peu connue du pancréas : la digestion des aliments azotés, publié par les labo
ratoires Jou venal. 

- Pr MABIN. Sur le sommeil de Marcel Proust, PUF, coll. Ecrivains, 1992. 

- Enfin, l 'exemplaire adressé à notre Société du livre des Prs J.C. SOURNIA et 
J. RUFFIÉ sur Y Histoire de la transfusion sanguine, publié chez Fayard. 

7) Communications 

- Charles DUBOIS : La querelle entre Laennec et Broussais. Analyse d'un document 
du fonds Laennec 

L'auteur analyse un manuscrit faisant partie du lot du classeur 7 du Fonds nantais, 
écrit en 1821. Laennec y critique le style de Broussais et les idées exprimées dans la 
seconde édition de 1'"Examen des doctrines médicales". C'est un texte polémique qui 
permet également de mieux connaître la personnalité de Laennec. 

Interventions : Dr Chazaud et Pr Grmek. 

- Dora WEINER : Sur les pas de Pinel à la Salpêtrière, d'après des documents 
inédits 

En 1802, le gouvernement transféra le traitement de toutes les femmes malades de 
l'esprit de la région parisienne à la Salpêtrière où Philippe Pinel était médecin-en-chef. 
Trois ans plus tard, Pinel évalua, dans un rapport présenté à l'Académie des Sciences, 
cette tentative qu'il appela le "traitement moral" des femmes. L'auteur montre qu'au 
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cours de trois années et neuf mois, temps du rapport, Pinel a libéré 265 femmes de 
l'asile parmi les 1 077 malades, mais que 114 femmes, quoique guéries, sont restées 
sous le contrôle de la police. 

Interventions : Prs Imbert et Grmek et Dr M. Boucher. 

- Michel CAIRE : Esquirol en 1805 : titres, travaux, services rendus. 

L'auteur présente une lettre inédite de J.E.D. Esquirol, adressée au Ministre de 
l'Intérieur en août 1805, où le jeune aliéniste demande à être exempté des examens 
avant de soutenir sa thèse de médecine, conformément à la loi de ventôse, et retrace les 
différentes étapes de son cursus depuis 1791. La demande est apostillée par Pinel, 
Lallement et Ant. Dubois. 

- Lydie BOULLE : La Charité à Berlin du XVIIle au milieu du XIXe siècle 

Cette communication est un court exposé de l'histoire de l'Hôpital de la Charité à 
Berlin, du XVIIle siècle au milieu du XIXe siècle. 

A 18 heures 15, le président G. Pallardy remercie les participants et lève la séance. 

La prochaine réunion se tiendra dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 
Médecine de Paris, le samedi 11 mai 1996 à 15 heures. Elle sera consacrée spécifique
ment à l'histoire de la parasitologie. 

A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 11 MAI 1996 

Ouverture de la séance à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 
Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, sous la présidence du 
Pr G. Pallardy. Après quelques propos introductifs du Pr Brumpt, la réunion, consacrée 
à l 'Histoire de la Parasitologie, est animée par les Prs Jean Théodoridès et Guy 
Pallardy. 

1 ) Excusés 

Pr J.L. Plessis (Bordeaux), Drs Germain Galérant, Jacques Chazaud et Michel 
Valentin. 

2 ) Démissions 

Pr A.F. de Schaepdryer (Belgique), Drs L.M. Rognon de Neuilly-sur-Seine, 55 rue 
Perrotet (raison de santé) et C.P. Giudicelli, 122 bd Murât 75016 Paris (raison de retraite). 

3) Décès 

La Société déplore la disparition des personnes suivantes : Pr Arthur Tatossian 
(Marseille) ; Dr Jacques Pellerat (Lyon) ; Dr Beneroso (Paris) ; Dr Charles Trocmé 
(1904-1996), arrière petit neveu de Davaine. 

4) Lecture du dernier procès-verbal par le secrétaire de séance le Dr Alain Lellouch et 
adoption à l'unanimité. 
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5) Candidatures 

- Dr Sylvie Lesot, 121 rue Charles de Gaulle, 91330 Yerres, prépare un D.E.A. sur le 
De Medicina de Celse. Parrains : Mme le Pr D. Gourévitch et Dr A. Ségal. 

- Pr J.P. Martineaud, 11 Villa Croix Nivert, 75015 Paris. Parrains : Pr J. Caen et 
Dr Ph. Albou. 

- Mme Annie Attia (Ophtalmologie), 68 avenue d'Italie, 75013 Paris. Parrains : Pr et 
Mme Pallardy et Dr A. Lellouch. 

6) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Dr Jean-Marie Podesta, 10 rue de la Poste, 94210 La Varenne Saint-Hilaire. 
Parrains : Pr J.J. Rousset et M. Pierre Jame. 

- Dr Jean-Marie Milleliri, 91 avenue Martin Marty, 46200 Souillac. Parrains : 
DrsEric Salfet A. Ségal. 

- Dr Bruno Halioua, Institut Alfred Fournier, 25 Fbg St-Jacques, 75680 Paris 
Cedex 14. Parrains : Drs A. Ségal et C. Régnier. 

- Dr Luigi Groppo, c/o Wàl isch , 22 bd Jules Ferry, 75011 Par is . Parrains : 
Pr G. Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr Anne Schaefer, 186 rue de Vaugirard, 75015 Paris. Parrains : Pr G. Pallardy et 
Dr A. Ségal. 

- Dr Franz Philippart, chirurgien, 348 rue Winston Churchill, B 6180 Courcelles, 
Belgique. Parrains : Pr G. Pallardy et Mme et Dr A. Lellouch. 

- M. Izuka Katsulusa (professeur de philosophie, Faculté de droit, Université 
Nihon), 32/2 Hondo, Hachioji, Tokyo, Japon. Parrains : Pr G. Pallardy, Dr A. Ségal 
et M. G. Robert. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- l'invitation du Pr Joao Botellio de l'Université d'Amazonie de Manans adressée à 
un représentant de notre Société pour le mois de mai 1997. 

- la publication par les éditions J. Norman du Dr J.W. Rosenthal sur les lunettes et 
autres moyens d'aide à la vision (prix 148 $ plus 16 $ de port) (commande à adresser à 
Norman Publishing - 720 Market Street - 3 th floor - San Francisco CA - 94102 2502). 

- le cours d'été d'Annecy consacré à l'histoire de l'épidémiologie entrepris à l'initia
tive des Prs Grmek et B. Fantini avec les participations de WF. Bynum du Wellcome 
Institute et de A. Morabia. 

- la parution de l'annuaire médical de l'hospitalisation française. 

- enfin, la réception pour notre Société des tirés à part, revues et ouvrages suivants : 

. THÉODORIDÈS Jean. - Ernst Jiïnger, Alexandre Von Humboldt ou l'invitation au 
voyage. 119e Congrès Soc. Hist. S e , Amiens, 1994, Science et Littérature, 
pp. 159-165. 
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. Les conférences d'histoire de la médecine (cycle 1994-1995) éditées par la 
Fondation Mérieux. 

. LAMBRICHS Louise L. - La vérité médicale, Claude Bernard - Louis Pasteur -
Sigmund Freud. Légendes et réalités de notre médecine. Préface de MD Grmek, 
Laffont éd., 1996. 

. RAUCH A. - Les vacances en France de 1830 à nos jours. Paris, Hachette, Coll. 
La vie quotidienne, 1996. 

. SCHLOGEL G. - Victoire ou la douleur des femmes. Fayard, 1996 et Rage de flic 

qui a obtenu le prix du Quai des Orfèvres, Paris, 1996. 

. Deux ouvrages iconographiques des Prs CHRÉTIEN et VOISIN sur la tuberculose. 

8) Communications 

Séance consacrée à l'histoire de la parasitologie organisée par le Pr Jean 
Théodoridès. 

- J . J . ROUSSET et M. CORDERO DEL CAMPILLO : Le taenia ne serait-il pasfolium ? 

Le nom de Taenia solium pose problème aux latinistes puisque solium ne peut signi
fier solitaire. En se basant sur leur connaissance de la parasitologie et du latin et sur la 
possibilité de confondre le s et l e / e n écriture gothique, en étudiant certains incunables 
où le mot folium apparaît, les auteurs affirment leur conviction que dans le Brevarium 
d'où est extrait le nom du ver solitaire, le cucurbitain était comparé à une feuille 
(folium). 

Intervention : Pr Théodoridès. 

- A. IOLI : Francesco Redi et la naissance de la parasitologie expérimentale 
(Communication présentée par M. Petithory) 

Francesco Redi (1626-1697), originaire d'Arezzo (Toscane), esprit encyclopédique, 
à la fois naturaliste, médecin et poète est le fondateur de la parasitologie scientifique et 
expérimentale par ses ouvrages publiés en 1668 et 1684. Dans le premier, il avait 
démontré l'inexistence de la génération spontanée des insectes (mouches) et dans le 
second, sont décrits plus de cent espèces de parasites (helminthes, acariens, insectes) de 
vertébrés et invertébrés avec d'excellentes figures. Il y a également préconisé divers 
remèdes antiparasitaires et précisé leur action pharmacologique. C'est en outre sous son 
influence que ses deux disciples Bonomo et Cestoni retrouveront et redécriront, en 
1687, l'acarien de la gale (Sarcoptes scabiei var. hominis). 

Intervention : Pr Théodoridès. 

- J . C . PETITHORY, L . BRUMPT et collaborateurs : Un prix Nobel discuté : Johannes 
Fibiger, 1926 

Johannes Fibiger, né au Danemark en 1867 est mort en 1928 d'un cancer du colon. 
D'abord orienté vers la bactériologie, il devient ensuite professeur d'anatomie patholo
gique, en 1900. 

Son pr incipal t ravai l sur le rôle p ré tendument cancér igène d ' un nématode , 
Gongylonema neoplasticum, chez certaines espèces de rat, lui valut le Prix Nobel de 
médecine, en 1926. 
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Les difficultés rencontrées par la suite (espèces de Gongylonema sp.p., de rats, régi
me alimentaire, carence en vitamine A) et même l'impossibilité de reproduire les résul
tats qu ' i l avait obtenus font que ce travail est maintenant très contesté. Pourtant, 
l'action cancérigène de certains helminthes parasites comme Schistosoma haemato-
bium est actuellement reconnue. 

Interventions : Prs Chastel, Monod-Broca, Cornet et Théodoridès. 

- P. DOURY : Historique des rhumatismes parasitaires. 

Durant plusieurs siècles, on a cru que les rhumatismes avaient une origine intestina
le. La très importante fréquence des maladies rhumatismales, et le nombre tout aussi 
important des pathologies parasitaires expliquent que l'association fortuite de ces deux 
conditions s'observent également très fréquemment. Aussi, de nombreux auteurs ont-ils 
conclu, dans le passé (en l'absence de preuves suffisantes), à l'origine parasitaire de 
quelques maladies rhumatismales. 

D'autres auteurs ont pourtant dénié toute relation entre affections parasitaire et rhu
matismale, après l 'examen critique des publications publiées sous les soi-disant termes 
de rhumatismes parasitaires. 

Durant des décennies, une étude rigoureuse des cas rapportés parfaitement sélection
nés a cependant permis d'apporter la preuve scientifique de l'existence réelle d'une 
relation bien établie entre les manifestations de l 'inflammation des articulations et 
l'infestation parasitaire. Un tel lien est aujourd'hui appelé "arthrite réactionnelle due à 
une infestation parasitaire ou rhumatisme parasitaire". Cette association morbide est 
actuellement diagnostiquée à l'aide de critères stricts. 

Interventions : Prs Rousset, Lapière, Cornet, Brumpt et Dr M. Boucher. 

- J . THÉODORIDÈS : Rayer et son influence en parasitologie (avec des documents 
inédits) 

L'importante contribution de P. Rayer à la parasitologie (humaine et comparée) 
n'avait fait jusqu'ici l'objet d'aucune étude particulière. Elle est rappelée dans le présent 
article et consiste principalement en une douzaine de mémoires, publiés de 1842 à 1862, 
la plupart dans les Archives de Médecine comparée (1842-43), une création de Rayer. 

Ils concernent des Myxosporidies, des helminthes (nématodes, trématodes) des 
insectes ectoparasites de l 'homme et des vertébrés (poissons, amphibiens, oiseaux, 
mammifères). Dans le même recueil, sont publiées d'importantes contributions parasi-
tologiques d'auteurs germaniques (J. Miiller, G. Simon, A. de Nordmann). Trois autres 
articles de Rayer (1838, 1850) sont consacrés à des parasitoses humaines (bilharziose 
urinaire, filariose de Bancroft) dont on ignorait encore l'étiologie exacte. Deux lettres 
inédites de G. Breschet et H. M. Edwards à Rayer concernant les publications de 1842-
43 sont publiées ici. Est ensuite rappelée la contribution des parasitologistes disciples 
de Rayer : C. Davaine (le plus important), Ch. Robin et J. A. Laboulbène. 

Interventions : Pr Monod-Broca et Dr A. Lellouch. 

La prochaine séance de la Société se tiendra le samedi 22 juin 1996 à 14 heures 30 
dans la Faculté libre de Médecine de Lille. 

A. Lellouch 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 22 JUIN 1996 

Ouverture de la séance à 14 heures 30 dans l'amphithéâtre Feron-Vrau de la Faculté 
libre de Médecine de Lille, 56 rue du Port, 59046 Lille. Séance commune à la Société 
française d'Histoire de la Médecine, à la Société de l'Histoire de la Médecine de la 
Faculté libre de Médecine de Lille et à celle de l'Histoire de la Médecine de la Faculté 
d 'Etat de Lille, sous la conduite des Prs G. Pallardy, président de notre Société 
et Cousin, Doyen des Facultés de Médecine de Lille, le Doyen Devulder s'étant fait 
excuser par son collègue. 

1 ) Excusés 

Prs A. Cornet et Madame , J. Flahaut , C. Chastel , Blanquet , J. Théodor idès , 
A. Bouchet, Drs M. Valentin, Corcos, Madame J. Ségal. 

2) Candidatures 

- Pr Y. Baille, Unité de Chirurgie cardiaque, CHU la Timone, Bd Jean Moulin, 
13855 Marseille Cedex 5. Parrains : Pr Guy Pallardy, Dr A. Ségal. 

- M. Henri-Emile Thebaut, Pen Mern, 56870 Baden, étudiant. Parrains : Pr Pallardy 
et Madame, Dr A. Ségal. 

3) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Dr Sylvie Lesot, 121 rue Charles de Gaulle, 91330 Yerres (prépare un D.E.A. sur 
le De Medicina de Celse). Parrains : Mme le Pr D. Gourévitch et Dr A. Ségal. 

- Pr Jean-Paul Martineaud, 11 Villa Croix Nivert, 75015 Paris. Parrains : Pr J. Caen 
et Dr P. Albou. 

- Mme Annie Attia, ophtalmologiste, 68 avenue d'Italie, 75013 Paris. Parrains : 
Pr G. Pallardy et Madame, Dr A. Lellouch. 

4) Informations diverses 

A signaler : 

- la réédition en fac-similé des deux volumes de Nicolas ANDRY de BOISREGARD sur : 
"L'orthopédie ou l'art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du 
corps". 

- la prochaine célébration du centième anniversaire de la radiologie belge annoncée 
par le Pr van Tiggelen. 

5) Communications 

- Dr Jean-Marie M O C Q , Membre de la Commission historique du Nord et de la 
Société française d'Histoire de la Médecine : La Faculté de Médecine de Douai et les 
Ecoles de Chirurgie, des origines à la Révolution 

L'Université de Douai avec sa Faculté de Médecine fut créée le 6 janvier 1560 par 
une bulle de Pie IV officialisant la demande de Philippe II d'Espagne de posséder une 
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université catholique en pays de langue française pour faire face aux universités plus ou 
moins acquises à la Réforme. Deux, puis trois chaires royales enseignèrent la médecine 
mais aussi l'art de la chirurgie ainsi que l'anatomie. La Faculté de Médecine de Douai 
fut l'égale des 22 autres facultés qui existaient en France au début du XVille siècle. 

Interventions : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Dr Alain GÉRARD , Président de la Commission historique du Nord et Membre de 
la Société française d'Histoire de la Médecine : Rôle des hôpitaux militaires de Lille 
dans l'enseignement médical 

Les chirurgiens militaires participent à l'enseignement de l'anatomie et de la chirur
gie des élèves civils lillois à partir de 1693. Durant la Révolution, l'hôpital militaire est 
la seule structure d'enseignement médical, chirurgical et pharmaceutique subsistant à 
Lille. Les futurs praticiens civils l'utilisent largement jusqu'en 1803. 

Les professeurs de l 'hôpital militaire fournissent quatre des six enseignants de 
l'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie ouverte à Lille, en 1852. 

Interventions : Pr Postel et Dr Boucher. 

- M. Dominique ROSSELLE, Professeur à l'Université Charles de Gaulle, Lille III 

Le climat politique au moment de la fondation des Facultés de Médecine de Lille 

Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce procès-verbal. 

Interventions : Dr A. Ségal, Doyen Cousin, Pr van Tiggelen, Drs Tricot et Boucher. 

- Pr Jacques LIEFOOGHE , Doyen honoraire de la Faculté libre de Médecine de 
Lille : La Faculté libre de Médecine de Lille : des origines à nos jours 

L'université catholique de Lille, avec ses cinq facultés, dont celle de médecine et de 
pharmacie, a été voulue par les catholiques du nord, en réaction contre le scientisme, le 
matérialisme et l'athéisme agressifs de l'époque. Les noms de Philibert Vrau et de son 
beau-frère le docteur Camille Feron-Vrau sont attachés à cette fondation. De 1876 à 
1910, la faculté vécut des heures difficiles, en raison du climat politique violemment 
anticlérical. La guerre de 1914-1918 apaisa les tensions et elle put se développer à peu 
près sereinement jusqu'en 1957. Les grandes réformes administratives de 1957 à 1968 
perturbèrent de nouveau son fonctionnement, dans la mesure où elle se trouva souvent 
"hors la loi". La loi Edgar Faure de 1971 permit la conclusion d'une convention avec 
l'université de Lille, lui assurant un fonctionnement plus harmonieux et un développe
ment conforme à l'évolution des sciences médicales, dans une perspective d'ouverture, 
tout en essayant de vivre au mieux son "caractère propre". 

Interventions : Drs A. Lellouch, Tricot, Postel et Goubert. 

- Pr Henri PETIT , Chef du Service de Neurologie, CHRU de Lille : De la Cité hos
pitalière au Centre hospitalier et universitaire de Lille (1930-1996) 

Jusqu'en 1954, les services médicaux universitaires lillois se répartissaient pour 
l'essentiel entre l'Hôpital St Sauveur fondé en 1216 mais dont les bâtiments vétustés 
dataient du XVIe au XIXe siècle et l'aile gauche de l'Hôpital de la Charité ouvert en 
1876 tandis que la Faculté mixte de médecine et pharmacie occupait des locaux exigus 
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dont la construction avait débuté en 1880. Après l'occupation et les destructions de la 
guerre 1914-1918, Lille est en plein renouveau dans les années 20. Roger Salengro est 
élu maire à 35 ans, en 1925. Le professeur Oscar Lambret, titulaire de la Clinique chi
rurgicale de l'Hôpital St-Sauveur devient vice-président de la commission administrati
ve des hospices en 1926 à 54 ans. Cet homme d'action à forte personnalité a l'idée 
d'une "Cité hospitalière" regroupant sur un site unique tous les hôpitaux et hospices de 
Lille dispersés dans l'agglomération autour d'une nouvelle Faculté de Médecine. La 
décision de construire est prise en 1929. 

La construction débute en février 1936 et est interrompue par la guerre fin 1939 alors 
que le gros œuvre est terminé. 

Une commission d'achèvement de la Cité hospitalière est créée en 1949. La rentrée 
universitaire 1951-1952 est effectuée dans la nouvelle Faculté, le bloc hospitalier Est 
ouvre en 1954 et le bloc Ouest en 1958. 

La troisième étape de modernisation et d'humanisation est actuellement en cours. 

Ce Centre hospitalier et universitaire conçu 30 ans avant la loi Debré de 1958 sur les 
CHU a permis en 1996 le regroupement des hôpitaux lillois dépendant du CHRU, soit 
un ensemble de 3 000 lits répartis en 7 hôpitaux : Hôpital Albert Calmette (1936), 
Hôpital Claude Huriez, Hôpital Swyghedauw (1968), Hôpital Cardiologique (1978), 
Hôpital Roger Salengro (1983), Hôpital mère et enfant "Jeanne de Flandre" (1996) 
enfin Centre anti-cancéreux Oscar Lambret (1955). La Faculté de Médecine à laquelle 
vient d'être donné le nom du Doyen Henri Warembourg est divisée en pôle Recherche 
dans la Faculté ouverte en 1951 et en pôle Enseignement dans une nouvelle Faculté de 
Médecine qui doit être inaugurée à la fin de l'année 1996. 

70 ans après, le rêve d'Oscar Lambret est devenu réalité. 

Interventions : Pr Samaille, M. Boulinier, Mlle Chapuy. 

- Pr Pierre MULLER , Institut Médico-légal de Lille, Président du Conseil régional de 
l'Ordre des médecins : Histoire de la Médecine légale lilloise 

L'histoire de la médecine légale à Lille n 'est connue que depuis la Révolution, 
époque à laquelle opéraient les docteurs Tilman et Decroix. 

L'auteur signale l'existence de Sociétés de Secours mutuels depuis le XVIe siècle et 
leur développement vers 1800. 

Il situe en 1805 le premier Cours de Médecine légale à l'Ecole secondaire de méde
cine de Lille, professé par Joseph Becu. Il note la situation sociale lilloise caractérisée 
par la misère ouvrière. 

La Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie est créée en 1875 avec une chaire de 
médecine légale occupée par Joseph Baggio, Jules Castiaux, Deleardre, puis en 1906 
par Jules Patoir. La chaire devait être supprimée en 1913 et l'enseignement, assuré par 
les professeurs Minet, Pelissier et Jules Leclerc, devait aboutir au rétablissement d'une 
chaire en 1925. Jules Leclerc obtenait à partir de 1933-1934 la construction d'un 
Institut de Médecine légale et sociale et devenait doyen de la Faculté. Son successeur à 
la chaire devait être Maurice Muller, en 1946. 
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- Pr Jean SAMAILLE, ancien Directeur de l'Institut Pasteur de Lille : Louis Pasteur 
à Lille et la naissance de la biologie moderne 

Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce procès-verbal. 

- M. Georges BOULINIER, Chargé de Recherche au CNRS, Membre de la Société 
française d'Histoire de la Médecine et de la Société de Pathologie exotique : En pas
sant par le Nord : la dynastie des Laver an (des chirurgiens dentistes au prix Nobel de 
médecine) 

Les historiens de l'art dentaire avaient eu l'occasion de rencontrer deux personnages 
du nom de Laveran, parmi les "Experts pour les dents" ayant exercé à Paris, au XVIIIe 
siècle. Bien que ne disposant d'aucune pièce qui aurait pu attester qu'ils soient nés, se 
soient mariés ou soient morts dans la capitale, l'auteur a pu retrouver, parmi les minutes 
de notaires parisiens, différents documents (constitutions de rentes viagères et actes de 
notoriété), qui lui ont permis de les identifier. 

L'un d'eux (dit "l'Aîné) s'appelait Pierre. Après sa carrière parisienne, il devint den
tiste impérial et royal à la Cour de Vienne, où il avait été appelé, en premier lieu, pour 
redresser les dents de la jeune archiduchesse Marie-Antoinette, avant son mariage avec 
le futur Louis XVI, en 1770. Marié à Anne Thérèse Peshka, Pierre Laveran mourra à 
Vienne en 1796, laissant quatre enfants, nés dans cette ville, entre 1781 et 1787. 

Son frère (dit "le Cadet") était Jean-Baptiste Laveran. Né à Montesquieu-Volvestre 
(Haute-Garonne) en 1732, il va être, notamment, l'un des fondateurs de la Société de 
Médecine de Paris, en 1796, et mourra en 1816, près de Poitiers. 

Bien que les registres paroissiaux de son village d'origine soient provisoirement 
indisponibles, il apparaît que ce Jean-Baptiste a été probablement Y arrière-grand-père 
d'Alphonse Laveran, ou au moins un parent très proche de lui. En effet, les Archives du 
Nord montrent que Louis Laveran, le grand-père paternel d'Alphonse, est né dans le 
même village de Haute-Garonne (vers 1763), et a été chirurgien dentiste comme lui. 

Louis Laveran, qui mourra à Dunkerque en 1838, s'est marié à Bruges. De son épou
se, Thérèse David (1772-1849), il a eu divers enfants, parmi lesquels un premiers fils, 
né à Lille en 1796, allait embrasser une carrière médicale. Parmi ses enfants suivants, 
nés à Dunkerque, Louis Théodore Laveran (1812-1879), brillant médecin militaire, sera 
directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, et père du futur prix Nobel de Médecine. 

Intervention : Pr van Tiggelen. 

A 18 heures, la séance est levée. La journée du 23 juin devait comprendre le matin 
les visites de l'Hospice Comtesse du Musée et du vieux Lille, sous la direction du 
Dr Gérard et du Conservateur ; l'après-midi, visite de l'ancien hôpital de Seclin. 

A. Lellouch 
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