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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Référence 

20060704-20060705 

Intitulé 

Archives du Professeur Louis Bugnard, Directeur de l’INH, distinctions et décorations. 

Dates 

1917-1974. 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

2 articles, 1 conteneur d’archives type « dimabs », 0,35 ml. 

Contexte 

Nom du producteur 

Louis Bugnard. 

Historique du producteur 

Louis Bugnard est né le 7 juillet 1901.  

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique (1920-1922), licencié es sciences physiques, 
docteur en médecine, agrégé de physique médicale.Boursier Rockefeller (1932-1934) auprès 
du professeur AV Hill (prix Nobel de physiologie) à Londres. Professeur de pharmacodynamie à 
la faculté de médecine de Toulouse (1937), professeur de physique biologique et médicale à 
la même faculté (1942). Sous-directeur du centre anticancéreux (1942-1945).Mission aux 
Etats-Unis, auprès du comité de recherches médicales américain (décembre 1945-avril 1946). 

Directeur de l’Institut national d’hygiène (INH) à Paris (1946-1963). 

Membre du conseil directeur de médecine du CNRS dès sa création, membre du comité 
consultatif de l’enseignement supérieur. Membre du conseil scientifique du Commissariat à 
l'énergie atomique (CEA), membre de la commission internationale de protection 
radiologique, représentant de la France au comité scientifique de l'ONU, chargé de l'étude sur 

http://infodoc.inserm.fr/histoire/Histoire.nsf/%28$AllDocLink%29/pageweb%21L%27INH+en+bref?OpenDocument
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les effets biologiques des rayonnements ionisants. Créateur, dans le cadre du ministère de la 
Santé, du Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI). 

Mobilisé comme médecin lieutenant en 1939. Chargé de mission auprès du directeur du 
CNRS. Responsable régional pour l'organisation du service de santé de la résistance et des 
maquis jusqu'à la libération (région de Toulouse), membre du comité national médical de la 
Résistance. Médaille de la Résistance.  

Louis Bugnard est décédé le 12 juin 1978. 

En 1946, sous les auspices de son Président, le professeur Robert Debré, Louis Bugnard 
(1946-1963) succède à André Chevallier à la tête de l’Institut national d’hygiène (INH) et 
oriente l’institut vers une triple mission : maintenir les statistiques et enquêtes de morbidité, 
développer la recherche en sciences médicales et animer un comité d'étude en matière 
d'assurances sociales. L'INH est doté d'un conseil scientifique (18 mai 1946), un décret du 8 
avril 1947 aligne le statut de ses chercheurs sur celui de leurs homologues du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS). Un lien étroit se tisse ainsi entre les deux organismes. Il 
est renforcé lorsque Bugnard est nommé en 1950 président de la commission de médecine 
expérimentale du CNRS. Grâce à ses contacts avec la recherche anglo-saxonne - notamment 
avec les fondations Rockefeller ou Ciba – Louis Bugnard met en place un dispositif de bourses 
qui lui permet d'envoyer de jeunes internes parfaire leur formation aux Etats-Unis, mais aussi 
d'en ramener des moyens techniques précieux pour moderniser la recherche médicale 
française. 

En matière de recherche, Louis Bugnard oriente l'INH vers la physique médicale. En 
étroite concertation avec le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), il développe 
l'utilisation de radioéléments, les marqueurs isotopiques indispensables à la biologie 
cellulaire, en thérapeutique, il participe à l'installation des premières grandes installations 
pour le traitement du cancer, un Bêtatron est installé à Villejuif en 1948, enfin Bugnard 
organise un enseignement destiné aux médecins utilisateurs de radioéléments. L'INH 
contribue au développement d'une dosimétrie destinée aux travailleurs de l'industrie 
nucléaire et il participe à l'étude des retombées radioactives provoquées par les explosions 
atomiques russes et américaines. L'institut devient l'un des principaux correspondants 
nationaux de l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) tandis qu'il suscite, en 1956, la 
création d'un Service de contrôle pour les radiations ionisantes (le SCPRI dirigé par le Pr 
Pierre Pellerin). 

Un très grand pas est franchi avec la réforme de 1958 et la création des centres 
hospitalo-universitaires (CHU). Mais on se rend vite compte que les ordonnances et la 
première décision du gouvernement de Michel Debré ne sont pas suffisantes pour permettre la 
triple fonction de soins, d’enseignement et de recherche telle qu'elle est dévolue aux CHU. Il 
fallait donc créer une institution capable de mobiliser des fonds et des personnels pour la 
recherche, de créer des laboratoires,…Au début des années 1960, il existe donc un ensemble 
de circonstances favorables à la modernisation de l'INH et celle-ci va tout naturellement 
s’inscrire dans le cadre général des modifications apportées à l'appareil de la recherche 
publique. A cela s’ajoute une pression des très grands hospitalo-universitaires de l'époque, 
Jean Bernard, Jean Hamburger, René Fauvert, Georges Mathé, qui poussent pour la création 
d'un institut de la santé et de la recherche médicale, destiné à reprendre les fonctions de 
l'INH, en les élargissant. L’Inserm est ainsi créé par décret du 18 juillet 1964. 
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Historique de la conservation 

Les archives de Louis Bugnard ont été collectées au domicile de Madame Louis Bugnard 
(1 rue Las Cases, 75007 Paris), en sa présence et avec son aide par Denise Ogilvie 
(conservateur - Institut Pasteur) et Diane Dosso (historienne) au cours de l'année 2000, puis 
par Hélène Chambefort,(responsable des archives de l’Inserm) à l’automne 2004, à la 
demande des petits-enfants de Madame Bugnard à la mort de cette dernière. 

Le fonds est transféré des archives de l’Inserm aux Archives nationales, sur le site de 
Pierrefitte-sur-Seine. 

Modalités d’entrée 

Ce fonds a été pris en charge par le service des archives de l’Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale et versé aux Archives nationales en juin 2006. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Ce fonds comporte 2 parties : 

-les distinctions  

- les décorations. 

Evaluation, tris et élimination, sort final 

Tout est conservé. 

Mode de classement 

Le classement comprend 2 articles chacun selon sa catégorie. 

Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

Immédiate. 

Conditions de reproduction 

Selon règlement en salle de lecture. 

Caractéristiques matérielles 

Distinctions et décorations. 
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Sources complémentaires 

Lieu de conservation des originaux 

Le fonds est transféré des archives de l’Inserm aux Archives nationales, sur le site de 
Pierrefitte-sur-Seine. 

Lieu de conservation des copies 

Il n'existe pas de copie à notre connaissance. 

Sources complémentaires 

Deux versements concernant Louis Bugnard ont été également été effectués aux 
Archives Nationales : 

-l’un contenant des dossiers personnels, des dossiers scientifiques et de la 
correspondance en tant que directeur de l’INH,  sous la cote AN 20060293 ; 

-l’autre, l’iconographie de Louis Bugnard sous la cote 20060632. 

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste 

Cet instrument de recherche a été réalisé par Diane Dosso, historienne et Hélène 
Chambefort, responsable du service des Archives de l’Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale. 

Date 

Cet instrument de recherche a été réalisé en 2006. 
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

Inventaire 20060704 

Distinctions 

 - Tribute of appreciation for a quarter of a century’s work as a member of 
the Franco-American commission for educational exchange by the 
department of State of the United States of America. (Tableau sous verre, 
36x44 cm) 

 - Ordre de la Santé Publique, promotion de L. Bugnard en tant que : 

 - Chevalier de l’Ordre de la Santé Publique, Paris, 22/01/1951. 

 - Officier de l’Ordre de la Santé Publique, Paris, 08/02/1960. 

 - (Rouleaux, 37x52 cm) 

 - Nomination de L. Bugnard en tant qu’Officier de l’Instruction publique, 
15/11/1946 

 - Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques conférées à L. 
Bugnard, décret du 09/07/1959 

 - Diplôme de sécurité de travail délivré à L. Bugnard en reconnaissance des 
services rendus à la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, Paris, le 28/09/1957 (27,5x38 cm). 

Inventaire 20060705 

Décorations 

    Badges, petits objets. 
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