
En passant par le Nord : 
la dynastie des Laveran 

(des chirurgiens dentistes au prix Nobel de médecine) * 

par Georges BOULINIER ** 

En 1973, J. Théodoridès avait évoqué, dans le cadre de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine, bien qu'avec quelques mois de retard, la figure prestigieuse 
d'Alphonse Laveran, à l'occasion du cinquantenaire de sa mort (1). 

Et surtout, en 1980, pour le centenaire de la découverte de l'agent responsable du 
paludisme - bien que, comme notre collègue J.-C. Petithory l 'a montré récemment, 
cette découverte remonte, en réalité, à 1878, - diverses séances ont été consacrées à 
Laveran, notamment à l'Académie de Médecine et dans l'Est de la France. 

En particulier, dans cette région, un colloque s'est tenu à Strasbourg, où Laveran 
avait fait ses études de médecine, et Metz a été également à l'honneur, par suite des ori
gines maternelles du lauréat du prix Nobel (2). 

Pour ma part, je ne saisirai pas l'occasion d'un anniversaire pour parler de Laveran, 
ou des Laveran, mais je profiterai de l'opportunité correspondant à la localisation à 
Lille d'une réunion de notre Société. 

A l'origine de ma recherche, s'est trouvée, en premier lieu, la découverte fortuite que 
j 'avais faite, aux Archives Nationales, de cinq actes concernant des "chirurgiens den
tistes" du nom de Laveran, établis par des notaires parisiens entre 1775 et 1809. 

Plus récemment, l'étude que j ' a i consacrée aux premiers membres de la Société de 
Médecine de Paris m'a mis à nouveau en présence de l'un de ces Laveran, en 1796 et 
au-delà, et a réactivé la question que je m'étais posée d'emblée à leur sujet : n'existe
rait-il pas, par hasard, un lien entre eux et leur homonyme fameux, auquel sera décerné 
le prix Nobel, un siècle plus tard ? 

Cependant, comme ces personnages semblaient s'être évanouis du sol parisien, sans 
y laisser de traces durables, j ' a i résolu d'entreprendre une recherche en remontant à 
partir d'Alphonse Laveran lui-même. 
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Fig. 1 : Tableau des dentistes parisiens en 1759 (d'après VAlmanack royal). 
Il y figure, au milieu de la colonne de droite, l'aîné des Laver an, 

qui habite Cloître Saint-Germain-VAuxerrois. 

Cela allait me conduire, tout d'abord, dans le Nord (et en Belgique), où j ' a i recueilli 
des éléments essentiels, qui m'ont engagé à poursuivre cette enquête, puis aux confins 
de l'Ariège, dans le bourg qui s'est révélé être le lieu d'origine commun aux différents 
Laveran... 

Pierre et Jean-Baptiste Laveran 

Commençons par faire connaissance avec les deux "chirurgiens dentistes", dont des 
minutes de notaires m'avaient appris l'existence. 

D'après ces documents, relatifs à des constitutions de rentes et à des actes de noto
riété, il s'agissait de personnages jouissant d'une fortune et d'un rang social relative
ment élevés. 
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En particulier, l'un d'entre eux, prénommé Pierre, est mentionné dès 1775 comme 
étant "chirurgien dentiste de Leurs Majestés Impériale et Royale", à la Cour de Vienne. 
Les actes de notoriété, établis pour l'attribution des rentes après sa mort, indiquent qu'il 
est décédé dans cette ville en 1796, c'est-à-dire peu avant l'arrivée d'Italie des troupes 
françaises. 

De son épouse, Anne Thérèse Peshka, il avait eu quatre enfants, nés à Vienne entre 
1781 et 1787, et dont les minutes contiennent les actes de baptême. Une fille étant 
morte en 1806, il est resté, après cette date, deux fils, nés en 1781 et 1783, et une fdle, 
née en 1785, dont j ' ignore s'ils ont eu une descendance... 

L'autre Laveran, prénommé Jean-Baptiste, était né à Montesquieu-Volvestre (Haute-
Garonne), en 1732, ainsi que cela est précisé sur une rente viagère. 

C'est ce Jean-Baptiste Laveran que j ' a i été amené à identifier avec l'un des fonda
teurs de la Société de Santé de Paris, en 1796, le décès de Pierre à Vienne, au début de 
cette même année, évitant d'hésiter entre eux deux. Plus tard, il sera mentionné, dans 
les publications de cette société, comme résidant à Poitiers, et il aura, jusqu'en 1816, le 
statut d'associé national (3). 

Etant donné le statut de "chirurgiens dentistes" (4) de ces Laveran, j ' a i été amené, 
bien sûr, à les rechercher en tant que tels, notamment dans les archives et les publica
tions relatifs à l'art dentaire. J'ai ainsi pu les retrouver dans certains textes, sans toute
fois que leurs prénoms soient jamais précisés. 

J'ai constaté, en particulier, que l'un d'entre eux figure, à titre d'"Expert pour les 
Dents", dans le fameux registre du Collège Royal de Saint-Côme, pour l'année 1758, 
mentionné en 1983 par Angot, qui a été miraculeusement conservé dans la série Y des 
Archives Nationales. 

En outre, le nom de Laveran est présent sur diverses listes tirées d'almanachs du 
XVIIIe siècle, qui ont été reproduites par Philippe Dagen, dans son important ouvrage, 
paru en 1828 : Documents pour servir à l'histoire de l'art dentaire en France, princi
palement à Paris. 

Le premier Laveran qui est mentionné, et que son adresse parisienne me permet 
d'identifier comme étant Pierre, apparaît dès 1759 sur ces listes (fig. 1). 

Malheureusement, sur le tableau de 1761, qui est celui qui a été reproduit dans 
d'autres ouvrages (notamment, dans celui publié sous la direction de Pecker, en 1984), 
son nom a été estropié et transformé en "Laverne". Pourtant, comme il se trouve à la 
même place, et est associé à la même adresse, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de lui. 

On remarque qu'en 1777, la liste comporte deux Laveran, celui qui figurait seul pré
cédemment étant alors désigné comme "Laverant (sic) l'Aîné, Dentiste de Sa Majesté 
Impériale à Vienne", tandis que l'autre est désigné comme "le Cadet". 

Par ailleurs, des recherches dans les correspondances royales de l'époque, stimulées 
par la lecture des mentions précédentes, m'ont conduit à une autre découverte. Elles 
m'ont appris que Pierre Laveran avait déjà été appelé à la Cour de Vienne, pour redres
ser les dents de la jeune archiduchesse Marie-Antoinette, avant son mariage avec le 
futur Louis XVI... 
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Tab. 1 : Extrait de la généalogie des Laveran. 

Le nom de Laveran apparaît effectivement, à cette occasion, sous la plume de cer
tains auteurs (5). Mais surtout, j ' a i trouvé une lettre adressée, le 6 septembre 1777, par 
Marie-Thérèse à son ambassadeur à la Cour de France, dans laquelle l'Impératrice 
évoque rétrospectivement ce rôle, dans des conditions qui ne manquent pas, d'ailleurs, 
d'être assez cocasses (6). 

A la découverte des sources méridionales 

Alors que la plupart des auteurs se contentent de mentionner la double origine, fla
mande par son père et lorraine par sa mère, d'Alphonse Laveran (7), on peut remarquer 
que, dans sa contribution au livre de Pecker, Camelin parle, quant à lui, d"'une ascen
dance à la fois languedocienne, flamande et lorraine". 

Si l'on consulte, aux Archives Départementales du Nord, comme l'a fait Camelin, 
l 'acte de naissance de Louis Théodore, le père d'Alphonse Laveran, en 1812, on 
constate, en effet, que s'y trouve précisé le lieu de naissance de son propre père : 
Montesquieu-de-Volvestre (sic), en Haute-Garonne (8). 

En outre, cet acte, de même que d'autres actes que j ' a i consultés ensuite, fournit, 
entre autres indications, la profession de Louis Laveran : chirurgien dentiste (et non 
simplement chirurgien, comme on l'a dit parfois). 
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Jacques Laveran 
( ? - 1754) 

I 

Pierre 
( ? - 1796) 

Chir. dentiste 

Joseph Jean-Baptiste 
(1732- 1816) 
Chir. dentiste 

Louis 
(1763-1838) 

Chir. dentiste 

Charles Joseph 
(1796- 1843) 

nhiri irnion 

Louis Théodore 
(1812 - 1879) 

Médecin militaire 

Charles Louis Alphonse 
(1845 - 1922) 

Médecin militaire 



Pour moi, ces deux renseignements revêtaient une importance particulière. En effet, 
ils apportaient la preuve que Louis Laveran avait en commun avec Pierre et Jean-
Baptiste Laveran d'exercer cette même profession, assez peu commune, de "chirurgien 
dentiste" (9). De plus, Louis Laveran était né dans la même petite commune méridiona
le que Jean-Baptiste Laveran ! 

Dans ces conditions, il apparaissait comme à peu près certain que Louis et les 
Laveran auxquels je m'étais intéressé devaient être de proches parents. 

Grâce à l'acte de décès de Louis Laveran, bientôt repéré, je savais en outre que ce 
dernier était né vers 1763, ce qui correspondait sensiblement à un écart d'une généra
tion avec les deux autres. 

A ce stade, pour savoir la nature exacte du lien de parenté qui les unissait, il suffisait 
apparemment de consulter les registres de Montesquieu-Volvestre, en Haute-Garonne... 
Abandonnant provisoirement les Archives du Nord, c'est donc de ce côté que nous 
allons maintenant nous tourner. 

Malgré quelques contretemps, cette consultation, compliquée par le fait que les 
registres paroissiaux d'un certain nombre d'années ont été perdus, et que d'autres sont 
dans un état exécrable, m'a permis finalement d'aboutir, en complétant surtout mon 
information par les registres des notaires de la commune, qui, eux, sont bien conservés, 
aux Archives Départementales, à Toulouse. 

Le propre acte de baptême de Louis Laveran confirme que sa naissance a eu lieu en 
1763, et indique que son père était Joseph Laveran. De ce dernier, j ' a i pu consulter, 
notamment, le contrat de mariage, en 1751, ainsi que nombre d'actes sur lesquels il a 
apposé sa signature. Ce Joseph Laveran était tisseur de "rases" (10), de même que son 
propre père, Jacques Laveran, dont j ' a i pu voir également le contrat de mariage, en 1711. 

Et surtout, le testament de ce Jacques Laveran, dicté le jour même de son décès, le 
13 novembre 1754, récapitule opportunément ses cinq enfants vivants, parmi lesquels 
se trouvent les fameux Pierre et Jean-Baptiste, ainsi que Joseph, le père de Louis 
Laveran. 

Dans ses déclarations, Jacques Laveran n'omet pas de caractériser Pierre et Jean-
Baptiste comme ceux de ses enfants qui "sont actuellement à Paris"... 

Ainsi, nous savons que Louis Laveran, à défaut d'être tisserand comme son père, a 
suivi l'exemple de ses deux oncles paternels, qui avaient embrassé la profession de chi
rurgiens spécialistes des dents (tableau 1). 

Louis Laveran en Flandre 
Louis Laveran a effectué une partie de sa carrière comme chirurgien militaire, 

comme en témoigne son dossier personnel, à Vincennes. Il a ainsi participé aux cam
pagnes du nord de la France et de la Belgique actuelle. 

On relève même, dans son dossier, un certificat médical du 5 thermidor an III (23 
juillet 1795), signé à l'hôpital militaire de Dunkerque par Noël (11). Etrange prédestina
tion : ce certificat atteste qu'il est affecté, depuis dix mois, de fièvre tierce (paludisme) ! 

Retournant aux Archives de Lille, nous trouvons, dans de nombreux actes, concer
nant des membres de la famille, la mention de son mariage avec Thérèse David, célébré 
à la cathédrale de Bruges. Camelin, dans son article du Souvenir Français, a donné à 
tort la date de 1811, pour ce mariage (12). 
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Cette date est beaucoup trop tardive. Malheureusement, il ne m'a pas été possible de 
retrouver l'acte correspondant à ce mariage, aux Archives Générales, à Bruxelles. Par 
contre, j ' a i pu y consulter l'acte de baptême de sa future épouse, Theresia ou Thérèse, 
rédigé en latin, le 17 septembre 1772. 

Qui sait si, à l'instar du héros de Marguerite Yourcenar, quelques siècles plus tôt, 
Louis Laveran n 'a pas été tenté de s'installer comme chirurgien à Bruges ? Mais finale
ment, nous voyons qu'il est revenu avec son épouse dans le département du Nord. 

Là, le couple a eu un certain nombre d'enfants : d'abord, à Lille, où est né, en 1796, 
Charles Joseph (qui sera chirurgien); puis à Dunkerque, où naîtra, en particulier, Louis 
Théodore, en 1812, et où Louis Laveran exercera comme dentiste, avant de mourir en 
1838. 

La suite étant connue, je ne la rappellerai pas ici. 

Conclusion 
Jusqu'ici, les historiens de la médecine qui s'étaient intéressés à Alphonse Laveran 

avaient ignoré qu'au-delà de son propre père, avaient existé des ancêtres ou des collaté
raux de ces derniers, qui s'étaient illustrés dans le domaine médical, particulièrement 
comme chirurgiens dentistes. 

De leur côté, lorsqu'ils avaient rencontré des Laveran, les spécialistes de l'art dentai
re au XVIIIe siècle n'avaient pas pu se douter qu'il y avait un lien de parenté entre eux 
et le futur prix Nobel. 

Quant aux biographes de Marie-Antoinette, si certains d'entre eux ont pris la peine 
de nommer le personnage qui s'était occupé des dents de l'archiduchesse, avant le 
départ de celle-ci pour la France, ils ignoraient naturellement tout de lui. 

Par ailleurs, dans le Sud-Ouest, on constate que les auteurs qui se sont attachés à cul
tiver le souvenir des familles dont des membres ont joui d'une certaine notoriété n'ont 
mentionné aucun des Laveran dont il a été question ici. Une telle absence ne laisse pas 
d'étonner, en particulier, dans une volumineuse monographie sur Montesquieu-
Volvestre, publiée par Ménard et Abeille en 1979, et rééditée en 1994. 

Dans ces conditions, je pense, par cette première approche, avoir jeté quelques ponts 
utiles. 

Enfin, je terminerai en insistant sur le fait qu'au sein de cette famille Laveran, dont 
nous avons survolé quelques générations, le département du Nord a joué un rôle de 
charnière, où s'est produit, le passage entre la pratique de l'art dentaire et celle d'autres 
parties de la médecine. 

NOTES 

(1) Mes plus vifs remerciements vont à mon ami Jean Théodoridès, qui, pour la présente étude, 
m'a fait profiter particulièrement de sa documentation et de ses lumières. 

(2) Pour les liens biographiques d'Alphonse Laveran avec cette région, voir notamment les 
textes parus en 1980 dans le Journal de Médecine de Strasbourg. 

(3) Cependant, il n'est pas mort à Poitiers même, comme j 'ai pu le constater aux Archives du 
département de la Vienne. 

(4) Il ne s'agissait certes pas de chirurgiens-dentistes au sens moderne, avec un tiret entre les 
deux mots, selon les termes de la loi qui sera promulguée en 1892 ! 
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(5) Voir CHIAPPE (1987, p. 202), ANGULO (1988, p. 418) et CHALON (1988, p. 21). 

(6) L'impératrice s'inquiète, parce que Laveran, ayant eu vent des critiques que son travail sur 
les dents de Marie-Antoinette a suscitées, de la part de certains de ses collègues français, lui 
a demandé la permission de se rendre en France pour venger son honneur ! Cf. ARNETH et 
GEFFROY ( 1874, t. 3, p. 111 ). 

(7) Voir, par exemple, NOSNY (1980, p. 80). 
(8) Dans sa publication sur Laveran, parue dans Le Souvenir Français, CAMELIN a d'ailleurs 

transcrit (p. 15) le nom de ce lieu de naissance de Louis Laveran. 
(9) Selon l'expression créée par Pierre Fauchard. 

(10) Espèce particulière de draps de laine. 
(11) Qui va être, comme Jean-Baptiste Laveran, l'un des fondateurs de la Société de Santé (puis 

de Médecine) de Paris. 
(12) Indication fausse reprise par DODIN et al. (1992, p. 119). 
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ARCHIVES 

Archives Départementales de la Haute-Garonne (Toulouse) 
3E 15486 (Montesquieu-Volvestre, 3 mai 1711) : Contrat de mariage de Jacques Laveran (tri 

saïeul d'Alphonse). 
3E 15551 (Id., 20 juin 1751) : Contrat de mariage de Joseph Laveran (bisaïeul). 
3E 15552 (Id., 13 novembre 1754) : Testament de Jacques Laveran (trisaïeul). 
5 Mi 500 (Id., 13 novembre 1754 et 29 novembre 1763) : Sépulture de Jacques Laveran, et 

Baptême de Louis Laveran (aïeul). 

Archives Générales du Royaume (Bruxelles) 
0293203 (Sint-Andries, 17 septembre 1772) : Baptême de Theresia David (future épouse de 

Louis Laveran). 

Archives Départementales du Nord (Lille) 
5 MI 44 R 110 (Lille, 20 pluviôse an IV, 9 février 1796) : Naissance de Charles Joseph 

Laveran. 
5 MI 27 R 30 (Dunkerque, 1er juin 1812) : Naissance de Louis Théodore Laveran. 
5 MI 27 R 75 (Id., 12 mars 1838 et 22 avril 1843) : Décès de Louis Laveran et Charles Joseph 

Laveran. 
5 MI 27 R 91 (Id., 28 octobre 1849) : Décès de Thérèse (ou Theresia) David. 

Archives Nationales (Paris) 
Y 11860 : Registre du Collège Royal de Saint-Côme (1758). 
MC, ET / LX / 409 (19 avril 1775) : Constitution de rente viagère concernant Pierre Laveran. 
MC, ET / LX / 429 (31 mars 1780) : Id. concernant Jean Baptiste Laveran. 
MC, ET / LX / 451 (13 août 1784) : Id. concernant Pierre Laveran. 
MC, ET / CX /610 (17 novembre 1806) : Notoriété après les décès de Pierre Laveran et 

d'une de ses filles. 
MC, ET / LXXXIII / 740 (27 mars 1809) : Autre notoriété après le décès de Pierre Laveran. 
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Archives de Paris 
5 AZ 4045 : Deux constitutions de rentes viagères concernant Pierre Laveran. 

Service Historique de l'Armée de Terre (Vincennes) 
592 (Officiers de santé) : Dossier personnel de Louis Laveran. 

SUMMARY 

Through the North of France : Laveran's dynasty (from the dentist surgeons to the 1907 
Nobel prize of Medicine) 

The historians of dentistry met two men named Laveran - both with unknown surnames -
among the 18th century Parisian "experts" for teeth. Having discovered some notarial docu
ments concerning them, the author was anxious to know more about them and was driven to 
investigate their possible relationship with Alphonse Laveran, who was born however more than 
one century later. 

A special impulse to this research resulted from the fact - learnt from the Lille Archives - that 
Louis Laveran, the grand-father of Alphonse, was born in the same tiny place as one of the two 
Parisians mentioned above, and was himself a dentist surgeon. At last, the author could identify 
the ties existing between these Laverans, and collect a lot of informations about their family, 
from which a selection is given here. 

In short, the great-great-grand-father of Alphonse was established as a weaver in a small 
town of the South-West of France (Montesquieu-Volvestre, Haute-Garonne). 

Among his sons were the two Laverans mentioned above, who became dentist surgeons in 
Paris. One of them was Pierre Laveran. He was the specialist who was called to straighten the 
teeth of the young archduchess Marie-Antoinette, before her wedding with the future Louis XVI, 
in 1770. Then he was appointed as the dentist surgeon of Their Imperial and Royal Majesties in 
Vienna. Married with Anna Theresia Peshka, he died there in 1796, leaving four children born 
between 1781 and 1787. 

His brother was Jean-Baptiste Laveran (1732-1816). He was one the founders of the Société 
de Médecine de Paris in 1796. 

A third son, Joseph, remained at Montesquieu-Volvestre as a weaver. But one of his sons, 
Louis Laveran (1763-1838), became a dentist surgeon like his uncles. 

This Louis married Theresia David in Bruges (modern Belgium), and will die in Dunkerque. 
He had in Lille his first son, Charles Joseph (1796-1843), who followed a medical career, and 
then several other children born in Dunkerque. Among them was Louis Theodore Laveran (1812-
1879), who will be a brilliant military doctor, the director of the Paris Val-de-Grace medical 
school, and the father of the future Nobel prize. 
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Une série 

"Trouvailles et Retrouvailles" 

est créée aux Editions L'Harmattan. 

Son but est de renouer avec les grandes œuvres , les grands 
t h è m e s , l e s grands d é b a t s , l e s grands m o m e n t s de la 
Psychopathologie, de la Psychologie, de la Psychanalyse. Textes 
d'auteurs ou regroupement de contributions sur un même sujet, il 
s'agira de livres de l'ordre de 200 pages environ, dont les copy
rights sont antérieurs à 1927 ou libérés par les ayant-droit. 

Les premiers titres à paraître seront : 

E. Minkowski : "Au-delà du rationalisme morbide" 

P. Sollier : "Les Hallucinations de Soi" ; 

J. Séglas : "Du délire des négations aux idées d'énormité" 

L. Dugas et F. Moutier : "La dépersonnalisation" etc... 

Tout collègue intéressé par cette série qui penserait à des textes 
dont il pourrait assurer la présentation et la mise en perspective 
actualisée est prié de se mettre en relation (uniquement par lettre) 
avec J. Chazaud, 46 av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-
Marne. 


