NOTES ET INFORMATIONS
R. Moniez (1852-1936). —Le 5 janvier dernier est mort, à Bordeaux,
Romain-Louis Moniez, recteur honoraire. Ce savant, qui fut une des
grandes figures de la parasitologie française, était né le 17 février 1852
au Quesnoy (Nord). Il fut orienté dans la voie des sciences naturelles
par Giard, alors professeur à la Faculté des sciences de Lille, qui avait
constaté ses remarquables aptitudes et se l’attacha pendant plusieurs
années comme préparateur. Docteur en médecine et docteur ès sciences,
il fut nommé en 1884 titulaire de la chaire d’histoire naturelle à la
Faculté de médecine que l’on venait alors de fonder à Lille.
Moniez fut un naturaliste aux connaissances les plus étendues ; le
nombre de ses publications est considérable et embrasse non seulement
la zoologie, mais encore la botanique et la géologie. Ses travaux zoolo
giques ont porté sur les Crustacés, les Hydrachnides, les Insectes ; la
plupart ont été publiés dans le Bulletin biologique du Nord de la
France, qu’il avait fondé avec Hallez et Th. Barrois. Mais ce sont sur
tout ses recherches sur les Helminthes et plus particulièrement les Cestodes qui ont fait sa réputation. Son « Essai monographique sur les
Cysticerques » (1880) et son « Mémoire sur les Cestodes » (1881) sont
encore classiques en ce qui concerne l’anatomie et l’embryogénie de ces
vers. Il avait publié, en 1889, « Les parasites de l’homme », petit
volume qui constitue le premier manuel de Parasitologie paru en France,
et qui eut, en 1896, une seconde édition très augmentée sous le titre de
« Traité de Parasitologie animale et végétale ».
Alors qu’il était en pleine production scientifique, Moniez avait, en
1898, pour des raisons de convenances personnelles, abandonné sa
chaire. Nommé en 1899 recteur de l’Académie de Caen, il se consacra
désormais uniquement à l’administration, jusqu’à sa retraite ; il avait
été nommé, en 1922, recteur honoraire ; il était depuis 1898 professeur
honoraire à la Faculté de médecine de Lille.
G. Lavier.
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