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RÉSUMÉ 

Jusqu'en 1954, les services médicaux universitaires lillois se réparti s s aient 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 
dont la construction avait débuté en 1880. Après les souffrances de l'occupation et les 
destructions de la guerre 1914-1918, la ville de Lille est en plein renouveau dans les 
années 20. Roger Salengro est élu maire de Lille à 35 ans, en 1925. Le Professeur 
Oscar Lambret, titulaire de la Clinique Chirurgicale de l'Hôpital St Sauveur devient 
vice-président de la commission administrative des hospices en 1926 à l'âge de 54 ans. 
Cet homme d'action à forte personnalité élabore un projet de "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. Il rallie à sa cause le dépu
té maire, le recteur Albert Chatelet, le Doyen Charles Dubois : la décision est prise lors 
de la commission administrative du 14 décembre 1929. 

Le terrain est choisi, 60 hectares au sud-ouest de Lille entre la porte de Béthune et la 
porte d'Arras. Un avant-projet est demandé à l'architecte Paul Nelson, né à Chicago en 
1895 qui s'inspire du tout nouveau Columbia Médical Center de New York pour propo
ser un très grand hôpital "arbre" où les services hospitaliers, les consultations externes 
et la Faculté de Médecine seront en fusion parfaite. 

Fin 1933, est ouvert le concours d'architecture où sont admis à concourir trente 
architectes ou association d'architectes sur cinquante-trois candidatures parmi ceux-ci, 
Auguste Perret, Charles Lemaresquier, Jean Walter et les architectes lillois, Louis 
Cordonnier, Emile Dubuisson... En juin 1934, sous la présidence de l'architecte Tony 
Garnier, le jury choisit le projet Walter, associé à Cassan et Madeline, très ressemblant 

* Comité de lecture du 22 juin 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Clinique neurologique - Neurologie C, CHRU de Lille, Hôpital B, 59037 Lille cedex. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XXXI - №2 - 1997 141 



à l'Hôpital Beaujon que ce cabinet vient de construire. Le projet est modifié pour s'ins
pirer de celui de Nelson sous forme d'un anneau géant avec 2 étoiles à 5 branches. 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 composée 
du Professeur Claude Huriez, Vice-président de la commission administrative, du 
Doyen Pierre Combemale et de Henri Salengro, Directeur des travaux de la ville de 
Lille, jeune frère du maire Roger Salengro dont le suicide après une campagne de 
calomnie en 1936 a marqué les Français. La rentrée universitaire 1951-1952 est effec
tuée 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, les 
architectes Reicher et Robert ayant été en 1992 lauréats du concours. 

Ce Centre Hospitalier et Universitaire, conçu trente 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, nom donné au bâtiment construit par Jean Walter, 
Hôpital Swyghedauw (1968), l'Hôpital Cardiologique (1978), l'Hôpital Roger Salengro 
(1983), l'Hôpital mère et enfant "Jeanne de Flandre" (1996) sans oublier le 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 deux pôles, le pôle Recherche dans 
la Faculté ouverte en 1951 qui aura vu se succéder quarante-cinq générations d'étu
diants en médecine et le pôle Enseignement dans une nouvelle Faculté de Médecine 
ainsi que l'hôpital Jeanne de Flandre qui ont été inaugurés par le président de la 
République le 7 juin 1997. 

Soixante-dix ans après, le rêve d'Oscar Lambret est devenu réalité. 
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