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Résumé 
Créé au début du vingtième siècle à l’université libre de Lille par Jean-Marie Rédier, l’enseignement dentaire 
fut ensuite assuré par la faculté d’état en 1903. L’actuelle faculté de chirurgie dentaire se trouve dans l’ensem-
ble hospitalo-universitaire conçu par l’architecte Jean Walter. 
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Abstract 
Dental education in Lille was instituted in the early nineteen hundreds within the Catholic University of Lille by 
Jean-Marie Rédier. It was then taken over by the laic university in 1903. The current dental school is part of the 
Lille hospital and medical university built by the architect Jean Walter. 
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Si au début du XIXe siècle la sereine figure de sainte Apolline 
inspire déjà les praticiens de l’art dentaire, la réalité théra-
peutique est encore douloureuse. Certes une élite de prati-
ciens a bien créé des écoles dentaires privées, mais le minis-
tre de l’Éducation nationale, interrogé par son collègue de la 
Santé publique, en est réduit à interroger les recteurs pour 
connaître les statuts et les adresses des écoles dentaires exis-
tantes (Fig. 1). 
Pendant qu’à Paris les ministres s’inquiètent, à Lille, la com-

mission des hospices décide d’ouvrir une consultation den-
taire qu’elle confie le 25 août 1900 au docteur Abel Caumar-
tin, un Amiénois, ancien élève de l’École dentaire de Genève. 
Cette consultation, réservée aux indigents, aurait lieu dans le 
vénérable hôpital Saint-Sauveur fondé par Jeanne de Flandre. 
Les hospices fourniraient pansements et médicaments, le 
praticien fournissant les instruments. 
Il reste aujourd’hui un pavillon (Fig. 2) pour seul témoin de 
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Fig. 1. Lettre du ministre de l’Éducation aux recteurs (cliché de l’auteur) Fig. 2. Le pavillon Saint-Sauveur (cliché de l’auteur) 
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l’hôpital un peu hâtivement détruit.  
Dans le domaine universitaire, l’université catholique de Lille 
a la chance d’accueillir dans son corps professoral un ancien 
élève de l’École militaire de Strasbourg : Jean-Marie Rédier. 
Celui-ci a étudié les conditions de l’enseignement dentaire à 
l’étranger. Il rédige un rapport sur le sujet et un traité de la 
carie dentaire. Il contribue en août 1907 à la réunion à Paris 
du premier congrès français de stomatologie. Il organise un 
cours et une clinique des maladies de la bouche et des dents 
à la faculté libre de médecine de Lille.  
L’université d’État de Lille prend conscience de l’infériorité 
liée à l’absence d’enseignement dentaire et demande au pro-
fesseur Margottet d’aller se rendre compte des conditions 
dans lesquelles a été créée l’École dentaire de Nancy, seule 
école d’État existante. Le 30 novembre 1903, le ministre de 
l’Instruction publique et des Beaux-Arts autorise la faculté 
mixte de médecine et de pharmacie de l’université de Lille à 
organiser un enseignement dentaire. Un corps enseignant est 
créé autour du docteur Abel Caumartin. Parmi ses membres 
se trouve un jeune médecin, fils d’un chirurgien-dentiste de 
Calais, Jean Soleil, ancien élève de Robin, qui va succéder au 
docteur Caumartin. 
Il crée la Revue stomato-odontologique du nord de la France 
et cherche un lieu d’enseignement adapté au nombre grandis-
sant d’étudiants. On songe un temps à l’historique palais Ri-
hour, construit par le duc de Bourgogne Philippe le Bon (Fig. 
3). 
On utilise partiellement le bâtiment de la faculté des sciences 
fondée par Napoléon III et dont Pasteur fut le premier doyen. 
La ténacité du docteur Soleil lui fait obtenir la construction 
d’un institut d’odonto-stomatologie dont la première pierre 
est posée en 1933 par monsieur Justin Godart. Ce sera le plus 
moderne d’Europe. Le bâtiment, partagé avec la médecine 
légale, est un bel outil d’enseignement et de traitement. 
Mais des jours sombres arrivent. En 1944, lors du bombarde-
ment de la gare voisine, une aile est détruite et malgré quel-
ques efforts de restauration, le bâtiment sera abandonné. Un 
asile provisoire est trouvé dans les austères locaux d’un an-
cien bâtiment départemental, rue Saint-Bernard (Fig. 4). 

Il faut reconstruire. C’est l’œuvre du professeur Georges Car-
lier qui obtient la construction d’un nouvel institut dans le 
cadre de la nouvelle "cité hospitalière de Lille". L’architecte 
est Jean Walter, l’architecte de l’hôpital Beaujon et de la 
faculté de médecine d’Ankara. Jean Walter fut l’époux de 
Dominique Guillaume, veuve du collectionneur Paul Guil-
laume, le découvreur de Modigliani, de Soutine et d’Utrillo, à 
l’origine de la collection de l’Orangerie. L’œuvre de Jean 
Walter réunit la faculté et l’hôpital dans un même ensemble. 
En 1968, la loi Edgar Faure permet la création d’unités d’en-
seignement, de soins et de recherche en odontologie. Le pro-
fesseur Marcel Lemaire devient le président de la nouvelle 
U.E.R. dont est issue l’actuelle faculté de chirurgie dentaire 
(Fig. 5). 
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Fig. 3. Le palais Rihour 
(cliché de l’auteur) 

Fig. 4. La rue  
Saint-Bernard  

(cliché de l’auteur) 

Fig.5. L’actuelle  
faculté de  

chirurgie dentaire 
(cliché de l’auteur) 


