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Abstract
Teaching staff who have given their names to rooms and amphitheatres of the Faculty of Pharmacy of Nancy.
Until 1979, no particular name had been assigned to the amphitheatres and rooms of the Faculty of Pharmacy of Nancy.
Following the death of Dean Béné, his name was given to an amphitheatre and, since 1985, the names of Professors Bruntz,
former dean and rector, Cordebard, Kayser who was also a former dean, Lasseur and Franquet have been given to teaching
rooms in both buildings of the Faculty, situated on Albert Lebrun and Lionnois streets. The author briefly traces the life and work
of these university members.
Zusammenfassung
Die Hochschullehrer welche ihren Namen den Grossräumen und Hörsäalen der Pharmazeutischen Fakultät von Nancy gegeben
haben.
Bis 1979 wurden weder Hörsäale noch andere Grossräume der Pharmazeutischen Fakultät von Nancy mit einem besonderen
Namen bezeichnet. Nach dem Tode von Dekan Béné wurde ein Härsaal nach ihm benannt und, seit 1985, wurden die Namen
der Professoren Bruntz, fruherer Dekan und Rektor, Cordebard, Kayser, auch fruherer Dekan, Lasseur und Franquet ebenso an
Lehrräume der zwei Gebäude der Fakultät rue Albert-Lebrun und Lionnois, gegeben. Der Verfasser beschreibt kurz Leben und
Werk dieser sechs Hochschullehrer.
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perpétue la mémoire de M. Paul Louis et du legs qu'il fit, à sa mort, à la
Faculté de Médecine, qui l'accepta en 1965.
Récemment, dans sa séance du 2 novembre 1987, le Conseil a attribué
le nom de Robert Franquet à une salle proche des laboratoires de Botanique
et Cryptogamie, le professeur Franquet ayant été jusqu'en 1967 titulaire de
la chaire d'Histoire naturelle à la Faculté. Cette salle est, entre autres, utilisée
par la Société lorraine de Mycologie.
Nous nous proposons de passer brièvement en revue la carrière et la
vie de ces enseignants dans l'ordre chronologique de l'attribution de leur
nom à nos locaux.
Roger BÉNÉ (1927-1978)
Né à Metz le 11 mars 1927, R. Béné obtint son diplôme de pharmacien
à Nancy en 1950 après avoir été reçu major au concours d'Internat en
Pharmacie des Hôpitaux de Nancy en 1949 et affecté successivement à la
pharmacie, puis au laboratoire du service de Dermatologie du groupe
hospitalier Maringer-Fournier. Ayant acquis plusieurs certificats de Micro
biologie
et Sérologie, et après son service militaire, il entreprit en 1952 une
carrière universitaire qui le conduisit à assurer la responsabilité de travaux
pratiques dont ceux de Microbiologie en 1955. Licencié, puis docteur
ès-sciences en 1958, il était reçu premier au concours d'agrégation en 1958
dans la section de Microbiologie. Maître de conférences aux côtés du
Pr Marchai, R. Béné devenait professeur sans chaire en 1963, puis professeur
titulaire à titre personnel en 1965. Assesseur du doyen A. Bernanose en 1967,
le Pr Béné était élu doyen en 1969, vice-président de l'Université de Nancy I
et vice-président de l'Assemblée des doyens des Facultés de Pharmacie,
fonctions qu'il devait conserver jusqu'à sa mort.
Les travaux scientifiques du Pr Béné ont porté surtout sur la microbiol
ogie
: tumorisation végétale par inoculation de bactéries, microbiologie des
sols, dont il possédait le diplôme de l'Institut Pasteur, étude d'antiseptiques,
identifications bactériennes par microméthodes, etc.
A ces activités universitaires classiques, le doyen Béné en ajoutait
beaucoup d'autres : créateur d'un Certificat de Gestion et du Forum du
médicament, membre du Conseil régional de l'Ordre des Pharmaciens,
membre correspondant de l'Académie de Pharmacie, rédacteur en chef de
la revue Microbia, pharmacien-chimiste principal de réserve.
En plus de tout cela, notre doyen dessinait avec talent et était aussi
président des Amis de Vaudémont, berceau de la famille des ducs de
Lorraine, président de l'Hospitalité diocésaine de Notre-Dame de Lourdes
et surtout l'âme du comité du Pèlerinage international des polios et des
grands handicapés moteurs. Toutes ces activités lui avaient valu d'être fait
officier des Palmes académiques et chevalier dans l'ordre national du Mérite.
Malheureusement atteint d'un mal implacable qu'il supportait avec un
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immense courage et la plus grande foi, sans avoir abandonné aucune de ses
activités, le doyen R. Béné nous quittait le 18 novembre 1978.
Une plaque à sa mémoire fut découverte dans l'amphithéâtre qui porte
son nom, le 29 janvier 1979, et son portrait figure à la Salle des Actes de la
Faculté.

Louis BRUNTZ (1877-1944)
Le recteur Louis Bruntz n'a pas quitté l'Université de Nancy du début
de ses fonctions de chef de travaux en 1902 jusqu'à l'honorariat de ses
fonctions de recteur.
Né à Bourmont (Haute-Marne), L. Bruntz obtenait son diplôme de
pharmacien en 1901 et les grades de docteur ès-sciences en 1903 et de docteur
en médecine en 1911. Chef de travaux pratiques de Micrographie, chargé
de cours en 1910, il devenait titulaire de la chaire de Matière médicale en
1911.
Les recherches du Pr Bruntz ont porté sur de nombreux domaines. Dans
son domaine d'enseignement, il a travaillé sur la structure de la tige des
Phanérogames, a dressé un inventaire des drogues et plantes des Pharmacop
ées
française et étrangères, et s'est attaché aux cultures et récoltes des
drogues végétales, Hamamelis et Hydrastis en particulier. Il s'est aussi
intéressé à la zoologie (Orthoptères, coraux, élevage des autruches, éléphant)
et aux pêcheries. En biologie, il a étudié les organes et cellules excréteurs,
les phagocytes et l'histologie rénale, les réactions leucocytaires dans les
infections et intoxications. Avec le doyen Spillmann, de la Faculté de
Médecine (R.H.P., 1986, n° 270, p. 199-202), il s'est préoccupé de l'anatomie
et de la physiopathologie des téguments et des dermatoses. En thérapeutique,
il expliqua l'action bactéricide de l'injection de métaux colloïdaux qui
stimulent les processus de défense et provoquent l'élimination des toxines
de l'organisme.
Pr Bruntz
La guerre
puisque,
de 1914-1918
directeur de
a l'École
marquésupérieure
une nouvelle
de Pharmacie
étape de l'activité
depuis 1913
du
et mobilisé à l'Hôpital des contagieux de Nancy, puis directeur du Laborat
oire
régional de Bactériologie, il devait, après sa démobilisation de 1919,
se consacrer uniquement à ses fonctions décanales et municipales en
devenant adjoint au maire de Nancy en 1919.
Doyen en 1920 à la transformation de l'École en Faculté, L. Bruntz
devenait recteur de l'Académie de Nancy en 1929. Comme doyen, il avait
eu à remédiée aux dégâts causés à l'Ecole par un bombardement. Les
constructions et reconstructions furent nombreuses sous son rectorat : Cité
universitaire, Institut botanique. Bibliothèque de Médecine, Institut dentaire.
Institut de Zoologie et, en 1937, début de construction de l'actuelle Faculté
de Pharmacie.
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Pharmacien-colonel en 1930, commandeur de la Légion d'honneur, le
recteur Bruntz était aussi un grand amateur de pots et bocaux pharmaceut
iques.
Sa collection a été confiée au Musée lorrain par la Faculté et y figure
dans un petit musée appelé « Salle Bruntz », aux côtés de vieux matériels
de laboratoire. Cet ensemble comporte également une peinture représentant
le Pr Bruntz en uniforme bleu-horizon de pharmacien-major de lre classe
(commandant). Un portrait du recteur Bruntz figure aussi à la Salle des
Actes de la Faculté.
Henri CORDEBARD (1891-1977)
Henri Cordebard est né en 1891 à Gondrecourt, dans la Meuse. Bachelier
en 1909, c'est en souvenir de son grand-oncle Guibourt, titulaire de la chaire
d'Histoire naturelle des médicaments à l'École supérieure de Pharmacie de
Paris de 1832 à 1866, qu'il fut décidé qu'il poursuivrait des études de
pharmacie, et c'est ainsi qu'il obtint son diplôme à Nancy en 1919. Entre
temps, il avait été mobilisé à l'issue de sa seconde année et avait servi
successivement comme infirmier, aide-chimiste, puis pharmacien auxiliaire
faisant fonction de médecin auxiliaire. A ce titre, il devait être cité et recevoir
la Croix de guerre et la Médaille de Verdun. En novembre 1918, il fut appelé
à Nancy par le Pr Bruntz pour organiser à l'École de Pharmacie un
laboratoire militaire de préparations galéniques.
H. Cordebard avait déjà pris contact avec les laboratoires de l'École
puisque, dès 1912, on le trouvait préparateur bénévole, puis en 1913
préparateur délégué (assistant délégué) du cours de Pharmacie chimique.
Aussi, c'est assez naturellement qu'à sa démobilisation en 1919, le Pr Bruntz
lui proposa la direction des travaux pratiques de Chimie et d'Analyse
chimique, fonction qu'il assura jusque fin 1941.
Docteur de l'Université en Pharmacie en 1922 avec un travail portant
sur l'emploi du mélange chromique en analyse chimique, il ne devait soutenir
sa thèse de Pharmacien supérieur qu'en 1941 sur l'oxydation chromique en
analyse quantitative. C'est que, depuis 1922, il s'était beaucoup occupé
d'enseignement et il devait encore le faire pendant la seconde guerre
mondiale, car aux travaux pratiques d'Analyse s'étaient ajoutés ceux de
Chimie minérale, organique, biologique et de Toxicologie. Chargé du cours
complémentaire d'Analyse chimique de 1927 à 1941, H. Cordebard était
chargé du service de la chaire de Chimie analytique et Toxicologie et du
cours complémentaire de Chimie minérale en 1942, maître de conférences
de Sciences phvsiques
en 1946 et professeur honoraire par décret du
"
27 février 1950.
Par ailleurs, le professeur Cordebard avait été, à la création de l'Internat
en Pharmacie à Nancy, le premier interne provisoire en 1913-1914. Il devait
être ultérieurement pharmacien-chef de la Maternité départementale de
Nancy de 1913 à 1943, et de la Maison départementale de Secours de 1923
à 1944, et pharmacien-inspecteur pour le département des Vosges, de 1934

LES NOMS DES AMPHITHÉÂTRES DE LA FACULTÉ DE NANCY

365

à 1942. C'est au titre du ministère de la Santé qu'il fut nommé chevalier de
la Légion d'honneur en 1938, après avoir été officier de l'Instruction publique
en 1927. On ajoutera qu'il fut encore mobilisé comme pharmacien-capitaine
en 1939-1940.
L'essentiel des travaux réalisés par le professeur Cordebard et de ceux
qu'il dirigea est consacré aux dosages chromométriques. Son souvenir est
attaché à la méthode de dosage de l'alcool qu'il adapta à partir de celle de
Nicloux et que l'on retrouve dans les méthodes officielles de 1955 et encore
actuellement.

Fernand KAYSER (1905-1966)
Le doyen Kayser a accompli à Paris ses études supérieures et son activité
hospitalière, puis ultérieurement sa carrière universitaire à Nancy. Né à
Chatou, il fut reçu pharmacien en 1927 puis prépara trois thèses : de doctorat
en pharmacie sous la direction du Pr Tiffeneau sur la pharmacodynamie de
composés mercuriels en 1931, de doctorat en médecine sur la creatine et la
creatinine en 1934, enfin, en 1936, de doctorat es sciences physiques en
Chimie organique sur les réactions dissymétriques.
Pendant ces années, F. Kayser avait été interne des Hôpitaux de Paris
en 1926, puis chef de laboratoire de Chimie pathologique à l'Hôtel-Dieu de
1932 à 1936. C'est en 1936 qu'il arrivait à Nancy comme chargé de cours
magistral. Reçu au concours d'agrégation en février 1937, il était nommé
professeur titulaire de la chaire de Chimie au 1er octobre 1938. De 1936 à
1966, il assura l'enseignement de la Chimie biologique et, en plus, de la
Chimie minérale, de 1937 à 1952, et de la Pharmacodynamie, de 1936 à
1954. Mobilisé en 1939, il fut relevé de ses fonctions en raison des lois
raciales, mais réintégré en 1944.
Au cours de ses trente ans d'enseignement et de recherches à Nancy, il
fut l'auteur de nombreuses publications et dirigea plusieurs thèses de
sciences et une quinzaine d'Université. En Chimie biologique, il créa un
Certificat d'études supérieures en 1947.
Pendant ces années, le Pr Kayser fut à plusieurs reprises doyen de la
Faculté: en 1939-1940, 1944-1950, enfin 1954-1961. Au cours de son
« second » décanat, il lui appartint de relancer l'achèvement de la construc
tion
et de l'aménagement de la nouvelle Faculté, dont les locaux furent
inaugurés le 6 novembre 1951 sous le décanat de son successeur, le
Pr Richard.
Membre et président de nombreuses sociétés savantes, lauréat de
l'Académie de Médecine, * le doyen Kayser fut aussi membre du Conseil
régional de l'Ordre des Pharmaciens et, en 1956, inspecteur principal des
pharmacies à occupation accessoire. Il était entre autres officier de la Légion
d'honneur et commandeur des Palmes académiques.
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Ayant abandonné ses fonctions décanales pour raison de santé, il se
décida, en mai 1966, à subir une intervention chirurgicale dont il ne se remit
malheureusement pas. En plus de la salle dédiée à sa mémoire, son portrait
figure dans la Salle des Actes de la Faculté.
Philippe LASSEUR (1882-1946)
Né près de Montluçon, dans un milieu agricole, Philippe Lasseur fut
d'abord orienté par ses parents vers cette activité. De l'Ecole pratique
départementale d'Agriculture, il fut envoyé ensuite à l'École normale de
Grignon dont il sortit major en 1904. Attaché à la station agronomique de
Nancy, il y poursuivit des études supérieures de sciences : licence en 1910
et doctorat en 1911 avec une thèse sur la production des pigments par
Bacillus chloropharis. Ses travaux s'étant poursuivis grâce à une aide de la
Caisse nationale de la Recherche scientifique, survint la guerre. Ph. Lasseur
s'étant engagé pour la durée des hostilités, fut affecté au Laboratoire régional
de Bactériologie de la 20e Région (Nancy) et y rencontra entre autres les
Pre Bruntz et Sartory ; puis en 1917, l'armée lui confia l'enseignement de
cette discipline à Nancy, aux étudiants en pharmacie mobilisés.
Avant les hostilités déjà, il avait été chargé d'un cours de Chimie agricole
à la Faculté des Sciences et avait travaillé sur les réactions anticorps à la
Faculté de Médecine. En 1919, il fut préparateur à la Faculté de Médecine
et chargé de cours complémentaire à l'École de Pharmacie. Ayant obtenu
le diplôme de pharmacien en 1922 à Nancy, il y devenait peu après professeur
titulaire de la chaire de Microbiologie.
L'uvre du Pr Lasseur a été considérable et toute consacrée à l'enseign
ement
et à la recherche. Dès 1927, il créait un Certificat de Microbiologie,
prédécesseur du C.E.S., et 1931 voyait la fondation de l'Association des
Diplômés de Microbiologie de Nancy et de son bulletin. Ce dernier était
largement diffusé et devait paraître jusqu'en 1974, puis, sous le nom de
Microbia, dirigé par le doyen Béné, de 1975 à 1979. De leur côté, les Travaux
du Laboratoire de Microbiologie étaient publiés de 1928 à 1970. Près de
300 publications sont signées du Pr Lasseur et portent, selon son élève et
successeur, le Pr Marchai, sur la production de pigments, la mutation et la
dissociation bactérienne, l'agglutination et la précipitation par les ions
chargés positivement, les milieux de culture (milieu Ll), la nutrition et la
perméabilité bactériennes, la fixation de colorants, etc.
Toutes ces activités furent consacrées par plusieurs prix de l'Académie
des Sciences et de l'Académie de Médecine et par les plus hautes décorations.
Le portrait du P1* Lasseur figure aux côtés de celui du doyen Béné, dans la
Salle des Actes de la Faculté.
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Robert FRANQUET (1897-1984)
La carrière du professeur Robert Franquet présente quelques similitudes
avec celle du P1* Lasseur, puisque, né d'un milieu agricole (à Vassault-lesDames, Marne), il poursuivit d'abord des études scientifiques et travailla au
Muséum, avant le diplôme de pharmacien et l'obtention d'une chaire à
Nancy.
Robert Franquet fut mobilisé en 1916, blessé en 1918, cité et décoré de
la Croix de guerre. Après la guerre, il obtient sa licence es sciences en 1921,
puis son doctorat es sciences naturelles en 1932 et le diplôme de pharmacien
à Paris.
La première partie de sa carrière se déroula au Muséum national
d'Histoire naturelle, de 1921 à 1945. Il y fut successivement préparateur
temporaire de la chaire de Culture, titulaire en 1924, assistant en 1930 et
sous-directeur de laboratoire en 1933. Le 1er mai 1945, R. Franquet était
nommé, d'abord à titre provisoire, professeur titulaire de la chaire d'Histoire
naturelle de la Faculté de Pharmacie de Nancy, où il devait effectuer tout
le reste de sa carrière. Atteint par la limite d'âge le 1er janvier 1967, il était
maintenu en activité jusqu'au 1er octobre et nommé professeur honoraire
par décret du 13 mars 1968. Le Pr Franquet est décédé à Paris, le 11 mars
1984.
Il a enseigné la Botanique et la Cryptogamie et sa chaire a souvent été
appelée chaire de Botanique. Dès son arrivée à Nancy, il orienta ses
enseignements et recherches dans une direction pharmaceutique, la Phytopharmacie et l'étude des champignons pathogènes de l'homme et des
animaux. C'est ainsi qu'il créa un cours supplémentaire de Phytopharmacie
qui devint ultérieurement Certificat d'Études complémentaires, puis en 1962,
le Certificat d'Études supérieures de Mycologie appliquée à la diagnose des
mycoses humaines et animales qui fut enseigné jusqu'à la disparition des
C.E.S. au profit des Diplômes d'Études approfondies.
Les travaux du Pr Franquet ont porté sur la Physiologie végétale et la
Caryologie et sur la Chimie végétale, en particulier l'étude des glucides. ANancy, il s'est particulièrement intéressé à la Mycologie médicale et son
laboratoire entretenait une importante collection de souches de champignons
pathogènes.
Membre du Conseil de l'Université en 1950, le Pr Franquet avait fait
l'objet de nombreuses distinctions : officier du Mérite agricole en 1939,
chevalier de la Légion d'honneur en 1956, commandeur des Palmes acadé
miques en 1963 et enfin officier de l'ordre national du Mérite en 1967.
Pierre LABRUDE
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
B.P. 403. - 54001 Nancy Cedex.
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SUMMARY
Teaching staff who have given their names to rooms and amphitheatres of the
Faculty of Pharmacy of Nancy.
Until 1979, no particular name had been assigned
to the amphitheatres and rooms of the Faculty of Pharmacy of Nancy. Following the
death of Dean Béné, his name was given to an amphitheatre and, since 1985, the
names of Professors Bruntz, former dean and rector, Cordebard, Kayser who was
also a former dean, Lasseur and Franquet have been given to teaching rooms in
both buildings of the Faculty, situated on Albert Lebrun and Lionnois streets. The
author briefly traces the life and work of these university members.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Hochschullehrer welche ihren Namen den Grossràumen und Hôrsàalen der
Pharmazeutischen Fakultàt von Nancy gegeben haben.
Bis 1979 wurden weder
Hôrsâale noch andere Grossrâume der Pharmazeutischen Fakultàt von Nancy mit
einem besonderen Namen bezeichnet. Nach dem Tode von Dekan Béné wurde ein
Hôrsaal nach ihm benannt und, seit 1985, wurden die Namen der Professoren Bruntz,
fruherer Dekan und Rektor, Cordebard, Kayser, auch fruherer Dekan, Lasseur und
Franquet ebenso an Lehrràume der zwei Gebàude der Fakultàt rue Albert-Lebrun
und Lionnois, gegeben. Der Verfasser beschreibt kurz Leben und Werk dieser sechs
Hochschullehrer.

