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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Référence 

20050593/1-20050593/7 

Intitulé 

Archives du professeur André Chevallier, premier Directeur général de l’Institut national 
d’hygiène (INH) de 1941 à 1946. 

Dates 

1919-1964. 

Niveau de description 

Fonds. 

Importance matérielle 

7 articles, 6 conteneurs d’archives type « dimabs », 2 ml. 

Contexte 

Nom du producteur 

André Chevallier. 

Historique du producteur 

André Chevallier est né le 24 novembre 1896 à Saint Paul d'Eyjeaux (Haute 
Vienne). Mobilisé en 1916, dans le premier régiment d'artillerie de montagne, il est 
nommé médecin capitaine en 1917.  

Après la guerre, il poursuit ses études de médecine à la faculté de Lyon, comme 
assistant dans le service du Professeur Rocques. Il y obtient sa thèse de doctorat en 
médecine, le 2 juillet 1923, sur la "Recherche sur la radioactivité des sources de 
l'Echaillon (Maurienne). Contribution à l'étude de l'émancipation du thorium. Actions 
biologiques et thérapeutiques". 
Il obtient parallèlement l'agrégation de physique médicale à Lyon, en 1926, et une 
licence de science en 1929. Cette même année, il se voit confier la chaire de 
physiologie à la faculté de médecine de Lyon. 
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 En 1930, il est nommé Professeur titulaire à la faculté de médecine et de 
pharmacie de Marseille, nouvellement créée, où il consacre ses recherches à l'étude 
des vitamines et, plus particulièrement, à la physiologie de la vitamine A. En 1939, 
André Mayer, Directeur de l'Institut physicochimique et Professeur au Collège de 
France, invite André Chevallier à participer aux travaux d'une commission du CNRS, 
chargée des problèmes de l'alimentation en temps de guerre. 

En 1940, avec l'aide de la Fondation Rockefeller, l'Institut de recherches 
d'hygiène est créé à Marseille dans le laboratoire d'André Chevallier. L'Institut lance 
une série d'enquêtes sur les carences alimentaires en temps de guerre qui voit, dès 
1941, l'instauration de cartes d'alimentation spécifiques pour les enfants. Au 
printemps 1941, la Fondation Rockefeller décide de regagner les Etats-Unis et donne 
tous pouvoirs à André Chevallier pour continuer l’œuvre entreprise. Celui-ci envisage, 
avec le secrétaire d’Etat à la Santé, Serge Huard, l’élaboration et la mise en place 
d'un Institut national d'hygiène. L’INH est ainsi créé le 30 novembre 1941. 
André Chevallier est nommé Directeur général de l’INH, en février 1942. Il installe 
l'Institut dans des locaux partagés avec la direction de la Pharmacie du ministère de 
la Santé, rue Cardinet, à Paris et divise l'organisme en sections par grands secteurs 
d'activité : la nutrition, les maladies sociales, l'épidémiologie et l'hygiène générale.  

En 1946, André Chevallier quitte la direction de l'INH, restant membre du comité 
scientifique de l'Institut. Il est nommé Professeur titulaire de physique biologique à la 
faculté de médecine de Strasbourg. 

 En 1947, il prend la direction du Centre régional de lutte contre le cancer de 
Strasbourg, qui deviendra, grâce à sa pugnacité face aux problèmes de reconstruction 
après la Seconde Guerre mondiale, le Centre Paul Strauss. Celui-ci sera inauguré en 
1959. 
Il a participé également, dès 1957, comme délégué de la France, aux travaux du 
Conseil de l'Union internationale contre le cancer, au sein de l'OMS. Il a pris une part 
très active à la mise en place de la radioprotection. 

En 1960, il est l'un des membres fondateurs de l'Association des radiobiologistes 
des pays de l'Euratom. 

André Chevallier est décédé le 11 novembre 1964. 

Historique de la conservation 

Les dossiers ont été versés au service des Archives de l’Inserm, en 2003 par 
Marie-Françoise Chevallier Le Guyader, alors directrice de la communication à 
l’Inserm et petite fille d’André Chevallier. 

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

http://infodoc.inserm.fr/histoire/Histoire.nsf/%28$AllDocLink%29/pageweb%21L%27INH+en+bref?OpenDocument
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Modalités d’entrée 

Ce versement a été pris en charge par le service des Archives de l’Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale. Le fonds a été versé, sous forme de 
don par Marie-Françoise Chevallier-Le Guyader, aux Archives nationales en octobre 
2005.  

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Ce fonds comporte : 

▪ Des dossiers concernant l’activité scientifique d’André Chevallier 

▪ Le laboratoire de nutrition de Marseille 

▪ L’Institut national d’hygiène 

▪ Le centre Paul Strauss, à Strasbourg 

▪ La commission de protection contre les radiations ionisantes 

▪ La correspondance d’André Chevallier 

▪ Des photographies 

Evaluation, tris et élimination, sort final 

Tous les documents ont été classés et conservés. 

Accroissement 

Il s'agit d'un élément de fonds clos. 

Mode de classement 

Les dossiers ont été classés selon sept grandes thématiques : les dossiers 
personnel et scientifique d’André Chevallier, (nominations, thèse, tirés à part,…), le 
fonctionnement du laboratoire de nutrition de Marseille, la création et le 
fonctionnement de l’INH et du centre Paul Strauss, la participation d’André Chevallier 
à la commission de protection contre les radiations ionisantes, sa correspondance et 
des photographies ( personnelles et professionnelles).  
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Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

Les dossiers de ce versement sont immédiatement communicables. 

Conditions de reproduction 

Selon règlement en salle de lecture. 

 Langue 

Les documents sont en langue française. 

Caractéristiques matérielles 

Il n'existe pas de contraintes matérielles particulières. 

Sources complémentaires 

Lieu de conservation des originaux 

Le versement est conservé 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 

Des plaques de verre (coupes microscopiques de tissus cellulaires) et des clichés 
ont été versées aux Archives nationales sous la cote 20060127. 

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste 

Cet instrument de recherche a été réalisé par Maria-Laura Piva sous la 
responsabilité d’Hélène Chambefort, responsable du service des Archives de l’Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale. 
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Règles 

Cet instrument de recherche est conforme aux recommandations de la direction des 
Archives de France en la matière. 

Date 

Cet instrument de recherche a été réalisé en septembre 2005. 
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

Article 1, personnel 1919-1964 

Manuscrits  et publications sans date (s/d) (1) 

 Introduction à un travail sur l'huile de foie de morue 

 "Trois procédés" : Procédés d'extraction des vitamines de foies de poisson 

 Schéma (sur une enveloppe) : Organisation des organismes de santé en France 

 Discours d'André Chevallier (qui remplace Louis Bugnard) : Présentation de la position 
de l'Institut National d'Hygiène au regard du Centre National de Coordination et des Recherches 
sur la Nutrition et l'Alimentation 

 Rapport de Pierre Denoix : "Présentation d'une technique associant le radiophosphate de 
chrome à la chirurgie dans le traitement du cancer de sein" par J. Kuntzmann, A. Chevallier, C. 
Burg et D. Rodier 

 "Sur la radioactivité des sources de Saint-Laurent-les-Bains" 

 Présentation de l'appareil construit au laboratoire de Physique de la Faculté de Marseille 

 "Essai sur l'organisation pratique de la protection des travailleurs contre le rayonnement" 

 "L'application de la méthode statistique aux données médicales" 

 Note d'A. Chevallier : Elimination des déchets radioactifs dans les eaux usées des usines 
atomiques 

  A. Chevallier - C. Burg : "Utilisation de radiophosphates de chrome colloïdal dans le 
traitement des tumeurs malignes" 

 Sadron - Chevallier : Travail concernant la théorie mutationniste de la cancérogenèse 

 M. R. Chevallier - J. Chambron - A. Chevallier : "Recherches sur le pouvoir mutagène 
des solutions de polyvinylpyrrolidone. Influence de la présence du 3-4 benzopyrène" 

 A. Chevallier - J. Herdly : "Technique simple de détermination de doses intrathoraciques 
reçues par irradiation du cobalt 60" 

 Chalier - Bolud - Chevallier : "Sur les relations entre l'indice de réfraction, la viscosité et 
la teneur du sérum sanguin en albumine" 

 A. Chevallier - H. Lemonde : "Etudes de tensions superficielles entre liquide" 

 A. Chevallier : "Introduction à la gammaencéphalographie" 

 Note présentant quelques indications sur le problème du contrôle de la qualité de la 
production agricole 

 "Considérations sur le programme d'une organisation rationnelle de l'alimentation" 

 Introduction au recueil des travaux de l'INH (Tome 2, vol. 1) 

 Présentation par Gustave Roussy de la note d'A. Chevallier, S. Manuel et P. Denoix : "Sur 
les réactions différentes des graisses du rat et du cobaye en présence de benzopyrène" 

 "Les bases d'une alimentation rationnelle" 

 Conférence d'A. Chevallier. sur Louis Pasteur 

 Intervention dans la clôture de la 13e réunion de physiologistes de langue française 
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 "Comment procéder à l'examen des populations civiles au point de vue de la nutrition" 
français et anglais 

 Travail sur la cryoscopie (détermination de température de congélation des liquides), 
auteur non indiqué, 220 pages écrites à la main 

 Conférence sur le cancer, sans titre 

Sans date 

Manuscrits et publications (2) 

 "Sur l'organisation de la profession de chef de laboratoire médical. Projet de création d'un 
brevet de Chef de Laboratoire médical" 

 Cancérisation expérimentale. Benzopyrène 

 "Notions générales sur l'utilisation thérapeutique des radio-isotopes artificiels" 

 "Précis de technique de spectrophotométrie par cellules photoélectriques sensibilisées" 
(version imprimée et version écrite à la main) 

 Une conférence sur le cancer, sans titre 

 "L'application des radio-isotopes au traitement des maladies du sang", conférence 

 A. Chevallier - J.M.Jacques - R. Stanghellini : "Influence du facteur radioactivité sur la 
répartition du radiophosphate de chrome colloïdal injecté par voie intraveineuse chez le rat" 

 A. Chevallier : "Introduction à la gammaencéphalograhie" 

 A. Chevallier - S.Manuel - D. Château : "Etude de l'action combinée du 
cyclophosphoamide (ENDOXAN) et d'une irradiation localisée sur la moelle osseuse chez le 
rat. Influence des doses relatives administrées" 

 C. Michaud - S. Manuel - A. Chevallier : "Etude comparée des modifications du 
médullogramme dans l'irradiation pomérale chez le rat". 

Sans date 

Manuscrits et publications (1)  

"Lipémie totale technique" (1940) 

 "Etude d'un échantillon de foie reçu le 5 mars 1942" 

 A. Chevallier - S. Manuel : "Recherches sur la fixation de la vitamine 'A' dans le foie 
chez le cobaye" (1944) 

 Rationnement des femmes enceintes. Graphiques (1942-1943) 

 Note pour M. le Directeur Général de la Santé (20/07/46). Dossier concernant l'examen 
d'un dossier sur l'addition d'un colorant et d'un parfum dans la margarine. Expertise 

 "Sur les différences d'oxydation et de pouvoir anti-oxygène des graisses de rat et de 
cobaye" (18/05/46) 

 "L'application de la méthode statistique aux donnés médicales" (1946) 

 "L'énergie atomique et son utilisation pacifique" (22/03/1946) Conférence d'A. Chevallier 
au Rotary Club 

 A. Chevallier. : "Les vitamines", conférence Fonds National de secours à l'enfance, 
07/05/1948 
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 A. Chevallier - Burg C. : "Utilisation du radiophosphate de chrome colloïdal dans le 
traitement des tumeurs malignes". Conférence Internationale sur l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques (07/07/55) 

 M. R. Chevallier - J. Chambron - A. Chevallier : "Recherches sur le pouvoir mutagène 
des solutions de polyvinylpyrrolidone. Influence de la présence du 3-4 benzopyrène" (21/05/60) 

1940-1960 

Manuscrits et publications (2)  

Volume en anglais, sans titre. Radiation mesurements 

 A. Chevallier - F. M. Jacques : "Influence du facteur radioactivité sur la répartition du 
radiophosphate de chrome colloïdal injecté par voie intraveineuse", Société de Biologie, juin 
1963 

1963 

André Chevallier. CV, titres et travaux 

 Liste de publications (1919-1939), petit carnet 

 Listes de titres et travaux, plusieurs versions 

 Curriculum Vitae (actualisé 1964) 

 Index chronologique des Travaux scientifiques 

 Index bibliographique des travaux du Laboratoire de Physique de la Faculté de Médecine 
de Marseille 

1919-1964 
 

André Chevallier, agrégation 

 16/04/1926 : Télégramme d'A. Chevallier annonçant à sa famille qu'il était reçu 

 24/01/1926 : Lettre d'A. Chevallier à son père lui annonçant son admission à la première 
épreuve de l'agrégation 

 03/02/1926 : Lettre d'E. Remond au père d'André Chevallier dans laquelle il évoque le 
succès d'André Chevallier à l'agrégation 

 03/02/1926 : L'écho de Saône-&-Loire et L'Autunois, n° 10, chronique départementale : 
Annonce du succès d'André Chevallier à la première partie de l'agrégation 

 03/03/1926 : Lettre de G. Bust au père d'André Chevallier où il évoque la vocation 
scientifique d'André Chevallier 

 21/04/1926 : L'indépendant du Morvan, N° 3813, chronique, même sujet 

 03/05/1926 : Le Nouvelliste, N° 123, annonce du succès d'André CHEVALLIER à la 
deuxième épreuve de l'agrégation 

1926 
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Commission d'épuration du Ministère de la Santé 

 Commission d'épuration du Ministère de la Santé Publique : Convocation (29/08/44) et 
rétablissement      d'A. Chevallier dans ses fonctions de Directeur de l'INH 

 Lettre d'A. Chevallier à M. Maleville : Rapporteur de la Commission 

 Note du professeur Chevallier pour M. le Rapporteur de Commission : Affaire Bureau 

 Note des chefs de section de l'INH certifiant que M. Veillet-Lavallée a été amené à 
donner sa démission de secrétaire général de l'INH de son plein gré (20/10/44) 

 Note dans laquelle les membres du personnel de l'INH certifient qu'aucun d'entre eux n'a 
vu M. Chevallier porter la francisque 

 Témoignage de Servant concernant l'affaire Bureau 

 Témoignage de S. Manuel 

 Déposition de Mme Paule Trebosc (28/10/44) 

 Subventions attribuées pour faire des recherches d'intérêt scientifique et en même temps 
aider des Français en situation irrégulière 

 F. Draper Warren, Major general, Supreme headquarters Allied Expeditionary Force 
(07/05/44) : Collaboration d'A. Chevallier. avec les alliés (anglais + traduction).  

1944 

Projets de brevets, brevets 

 1941 : Contrat CNRS/Chevallier-Dubouloz concernant le brevet déposé par les 
laboratoires BYLA "Procédé d'extraction de matières actives notamment la vitamine A, à partir 
de leurs milieux naturels ou d'huiles extraites de ces milieux" et le contrat CNRS/BYLA pour 
l'exploitation du procédé Chevallier-Dubouloz 

 1948 : Chevallier - Burg : "Purification des matières grasses par soustraction des produits 
d'oxydation" 

 1949 : Chevallier - Burg : "Procédé de concentration de la vitamine A à partir d'huiles à 
basse teneur" 

 1950 : Chevallier - Société Pecherlbronn (Société Anonyme d'Exploitations Minières) : 
"Procédé de raffinage des hydrocarbures d'origine animale". 

1941-1950 

Articles et notes traduits de l'anglais 

Bibliographies 

 Résumés d'articles et de notes bibliographiques 

 Fiches bibliographiques 

Cours et conférences (Programmes et invitations) ; Recueils de 
cours 

 Faculté de Médecine de Marseille. Cours de Physique biologique du Dr Chevallier, 
recueilli par P. J. Robert (sur un cahier), 1932 - 1933 
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 Cours de Physique, électromagnétisme, 1947 

 Programmes et invitations (cartons) 

1932-1947 

Ordres de mission. Nominations 

 20/03/37 : Conseil de l'Université d'Aix à Marseille. L'Université désigne A. Chevallier. 
En vue d'assister au Congrès de Médecine à Amsterdam 

 23/03/39 : Candidature d'A. Chevallier au prix Jansen. Rapport de Tiffeneau 

 28/05/40 : Ordre de mission pour se rendre dans la région de Niort afin d'étudier 
l'éventuelle installation d'un laboratoire 

 22/07/40 : Laissez-passer (Luçon-Marseille via Bordeaux) 

 02/08/41 : Cornil, Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marseille à A. 
Chevallier : Ratification de la nomination d'A. Chevallier comme membre de la Commission 
instituée pour procéder à l'examen de dérogation à la loi sur les conditions d'admission des 
étudiants juifs 

 09/08/44 : (signature illisible) Le Dr Aujaleu et d'autres regrettent qu'A. Chevallier n'ait 
pas reçu la Légion d'honneur 

 20/10/45 : Ministère des Prisonniers de Guerre, Déportés et Réfugiés. Remerciements à 
A. Chevallier pour sa participation au Conseil Consultatif de la Santé de ce Ministère 

 Décembre 1945 : Ministère de l'Instruction publique, Académie d'Aix, promotion d'A. 
Chevallier, Professeur de la classe 3ème à la 2ème 

 30/11/46 : Nomination d'A. Chevallier au comité directeur du Centre National de 
Coordination des Etudes et Recherches sur la Nutrition et l'Alimentation du CNRS 

 25/09/54 : Nomination d'A. Chevallier comme membre titulaire de la Commission de 
Radioéléments radioactifs 

 22/02/55 : Nomination d'A. Chevallier comme membre correspondant national de la IVe 
Division (sciences biologiques, physiques, chimiques et naturelles) 

 Sans date : Délégation générale à la Recherche Scientifique et Technique : Schéma 
théorique de compte rendu de mission scientifique et technique effectuée à l'étranger 

1937-1955 

Tirés à part André Chevallier (1) 

1919-1947 



13 

Tirés à part André Chevallier (2) 

1950-1963 

Recherches sur la radioactivité des sources thermales 

 Thèse de médecine (1923) : "Recherches sur la radioactivité des sources de l'Echailllon. 
Contribution à l'étude de l'émanation du thorium. Actions biologiques et thérapeutiques" 

 Lettre de Mollaret, non datée, adressée au père d'A. Chevallier ("Monsieur le percepteur") 
qui lui aurait fait parvenir une note concernant la synthèse du lait. On y fait référence à A. 
Chevallier et à sa présentation à l'Académie des Sciences 

 A. CHEVALLIER : "Résultats de la recherche sur la radioactivité de l'eau et des gaz 
spontanés de la source du 'Volcan' à Arjac (Ardèche)" 

 A. Chevallier : "Sur la radioactivité des sources de Saint-Laurent-les-Bains" 

 Bail entre M. Falcoz; Maire de Saint Jean de Maurienne, M. Magnin et M. Gravier pour 
l'exploitation des eaux thermales que la ville possède sur le territoire de la commune 
d'Hermillau, au lieu-dit « l'Echaillon » (1921). 

1921-1923 

Compte d'auteur, PUF 

1964 

Evolution de la maladie d’André Chevallier 

 Dosages sanguins du Professeur A. Chevallier qu’il a fait effectuer sous le 
pseudonyme d’André CHEVREAU. 

 

1963-1964 

Agenda d’André CHEVALLIER  

Nécrologie 

Enveloppes : 

1) Cartes de vœux 

2) Cartes de visite, cartes de membre, laissez-passer, carte d'identité professionnelle 

3) Fiches (bibliographie) 

Sans date 
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Article 2, MARSEILLE, 1935-1941 

Vitamines  

Ce dossier contient des rapports, des notes et quelques lettres concernant les vitamines : 

1939 : 

 Invitation à la première réunion de la Commission pour l'étude de la production 
industrielle des vitamines. Comité d'étude de l'alimentation du CNRS. Ordre du jour et procès- 
verbal des délibérations. Constitution d'un Institut de Contrôle des produits vitaminés 

 Note adressée à A. Chevallier de la part de Ch. Weiss concernant des Produits Hoffmann-
La Roche. On lui fait parvenir de la vitamine K à titre expérimental 

 Note adressée à A. Chevallier de CH. Weiss concernant des Produits Hoffmann-La Roche 
; quelques indications sur la vitamine K synthétique 

 A. Chevallier "Rapport sur la fabrication industrielle de la vitamine A" pour le CNRS. 
Laboratoire de Physique de la Nutrition à Grignon 

1940 : 

 Nestlé-Roche, brochure, NESTROVIT 

 A. Chevallier, manuscrit : "La vitamine A dans l'alimentation" (1940 ?) 

 Circulaire du 26/12/40 relative à la distribution de comprimés et de tablettes chocolatées 
contenant des vitamines : Réponses des préfets qui font connaître le nombre de consommateurs 
dans les différentes villes 

 Note pour A. Chevallier : Production de vitamines par les établissements (Hoffmann-La 
Roche, Byla) 

 A. Chevallier, rapport manuscrit : "Le problème du ravitaillement en vitamine A" 

 Rapport des Etablissements Byla au Ministère de la Santé : "Un point de vue industriel 
sur l'utilisation de matières premières françaises de produits biologiques pour la France, 1940" 

 Rapport (?) au Ministère de la Santé : "Organisation de la lutte contre les avitaminoses en 
France, hiver 1940" 

 Rapport d'A. Chevallier à M. Doumerc, Directeur, Préfecture de Police : "Apports de 
vitamines à la population pauvre de Paris et de la Seine" 

 Note de M. Jacquot pour A. Chevallier. sur les vitamines B 

 Le Secrétaire général de la Santé aux directeurs régionaux de la Santé : Note sur les 
modalités de distribution des vitamines provenant du Secours National 

 Le Vice - Président de Rhône-Poulenc à A. Chevallier : Programme de développement de 
cet établissement pour la fabrication des vitamines B1 et C 

 Pierre Chouard à M. Roussy (Directeur de l'Académie de Paris) : Note concernant les 
aliments de remplacement 

 A. Chevallier (?) : "Rapport sur la nécessité de la prohibition de l'exportation des foies, 
huiles de poisson et animaux marins" 
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 A. Chevallier : Notes pour M. Codvelle : "Rapport sur la nécessité de coordonner et de 
réglementer la distribution des dons étrangers, notamment en ce qui concerne les vitamines" ; 
"Rapport sur la production industrielle de vitamines et son utilisation" ; "Rapport sur la 
fabrication industrielle de la vitamine A" ;    "Projet à élaborer en accord avec le Secours 
National pour la distribution des vitamines à la population" 

 "Projet de demande de Brevet d'invention français. Procédé de fabrication de la vitamine 
A" 

 Manuscrit : "Cicatrisation et vitamine A" 

 A. Chevallier: " Réactions physiologiques et réserve en vitamine A" 

 Demande d'autorisation des Etablissements Byla pour l'installation à Marseille d'une 
industrie filiale (extraction des vitamines A) 

 Le Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé au Secrétaire d'Etat à l'Instruction publique : 
Lettre concernant la distribution directe des comprimés vitaminés dans les écoles 

 Le Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé demande à l'Association des Pharmaciens de 
participer à la distribution de comprimés de vitamines ; réponse de l'Association 

 A. Chevallier (?) - manuscrit (1940 ?) : "Le problème de la fabrication des produits 
biologiques indispensables à la population française" 

 Rapport du Dr Goris au Recteur de l'Académie de Paris sur la possibilité de ravitailler en 
vitamines la population pauvre de Paris et de la Seine 

 Rapport de M. H. Penau à M. Leprince, Vice-président de l'Union Intersyndicale 
Pharmaceutique de France : "Organisation de la lutte contre les avitaminoses en France, hiver 
1940" 

 Lettre de R Duhamel (Société française du Lait sec Dycro) pour M. Codvelle, Directeur 
de l'Hygiène concernant la préparation des longuets vitaminés, 11/11/1940 

 "Note sur les besoins de l'enfance et de la jeunesse françaises en aliments indispensables". 
Lettre d'introduction pour André Mayer (président du Comité spécialisé de l'alimentation) 
adressée au Président de la Ligue Internationale Croix-Rouge aux Etats Unis (Secrétariat 
Général à la Famille et à la Santé) ; 06/11/1940. Lettre d'introduction adressée aux Trustees de 
la Rockefeller Foundation à New York ; 6/11/1940 

1939-1940 

S/D: 

 André Chevallier - M. Sureau, S/D : "Rapport sur la teneur en vitamine A du sang des 
donneurs du centre de la transfusion sanguine de Paris". Travail du Centre de la Transfusion 
sanguine et du Laboratoire de Physique de la Nutrition 

 A. Chevallier (?), manuscrit : "Les besoins en vitamine A" 

 S/D Note manuscrite : A. Chevallier à Mme Guillet. Suralimentation pendant un mois de 
tous les enfants des écoles maternelles de Paris et plus particulièrement du 13e arrondissement 

Sans date 
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Vitamines  

Ce dossier contient des rapports, des notes et quelques lettres concernant les vitamines 
(notamment la fabrication et la distribution) : 

 Légation de France au Portugal : Envoi d'un colis de vitamines à A. Chevallier - François 
De Panafieu, chargé d'affaires étrangères pour la France 

 Lettres des Préfets : Circulaire relative à la distribution gratuite des vitamines aux enfants 
et aux femmes enceintes (Préfets de la Dordogne, du Tarn-et-Garonne, de la Corrèze, des 
Hautes Pyrénées, l'Inspecteur Départemental de la Santé, Département de la Haute Loire, Préfet 
du Var, du Gard, de l'Isère, de l'Aude,   de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de l'Indre, de la 
Haute Vienne, du Lot et Garonne, des Basses Pyrénées, des Alpes-Maritimes, de la Loire, du 
Rhône, du Vaucluse, de la Savoie, du Puy-de-Dôme) 

 Lettres des Inspecteurs de la Santé des départements : Distribution des vitamines 

 Lettres du Secrétaire d'Etat à la Santé aux Préfets annonçant des difficultés et des retards 
dans la distribution des vitamines 

 Société Parisienne d'Expansion Chimique (Specia) : Plusieurs lettres concernant les 
demandes de sucre pour la fabrication des comprimés de sauvegarde 

 Bureau National de Répartition des sucres 

 Le Pharmacien chimiste général, Secrétariat d'Etat à la Famille et à la Santé : Demande 
aux   Etablissements Byla quelles seraient les quantités mensuelles de cacao nécessaires pour la 
fabrication des tablettes chocolatées 

 American Friends Service Commitee à A. Chevallier : Texte concernant les instructions 
pour l'emploi des vitamines que cet organisme distribue 

 E. Barbet . : Mémoire adressé au Secrétaire de la Santé : Comment "vitaminer" la 
population française ;  ses expériences sur la distillation sous-vide 

 Fabrications dans l'industrie de la brasserie en France, renseignements fournis par John 
Charlie,  Secrétaire général de l'Union des syndicats de la Brasserie française 

 Etablissements Byla : Pêche du thon rouge à Saint Jean de Luz 

  Pierre Deloncle (Chef de Bataillon de Réserve au Secrétariat Général du Conseil 
Supérieur de la Défense Nationale) : "Nécessité et moyens d'assurer en France et dans les 
possessions françaises le ravitaillement de la Nation en vitamines C naturelles" 

 Krowin-Sokolowski (St Pierreville) expose ses titres et ses travaux sur la vitamine C 

 Le Secrétaire d'Etat à la Santé au Secrétaire d'Etat au Ravitaillement : Les difficultés 
d'approvisionnement en vitamine C 

 "Projet d'arrêté sur la récolte des glandes à usage opothérapique" 

 Note du Dr Codvelle à A.Chevallier : Renseignements sur les vitamines et quelques 
autres questions touchant à l'alimentation 

 Rapport sur la nécessité de coordonner et de réglementer la distribution des dons 
étrangers, notamment en ce qui concerne les vitamines 
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 E. Lizeray, Ingénieur-conseil de la Société Unipectine, ancien président des Inventeurs 
français,           Lettre au Maréchal Pétain : Procédé de son invention pour résoudre les carences 
en vitamines 

 A. Chevallier à S. Huard : "Rapport sur la distribution des vitamines, compléments 
indispensable de la ration alimentaire, par le Secours National" 

 A.Chevallier (?), manuscrit : "Distribution des vitamines en zone libre" 

 Le Ministre Secrétaire d'Etat à l'Intérieur aux Préfets, note concernant la distribution des 
vitamines 

 "List of Cities where vitamins are sent by Secours National, under direction of Dr 
Chevallier" 

 "Conditions dans lesquelles la Société Rhône-Poulenc peut fabriquer l'aneurine" 

 Dossier : "Résultats des examens médicaux". 

1941 

Foies, huiles de poisson 

1939 

 Manuscrit S/D "Dosage des huiles" (1939 ?) 

1940 

 Sociedade oceânica do Sul, Lisbonne : Prix de ses huiles de poisson 

 Le Secrétaire d'Etat à la production industrielle au Secrétaire d'Etat à la Famille et à la 
Santé : Procédé de congélation sur l'huile vierge, Société Vitaminex ; fabrication des huiles de 
foie de poisson pharmaceutiques 

 Le Président de la Délégation française pour les affaires économiques au Secrétaire d'Etat 
à la Guerre : Approvisionnement des usines de fabrication de vitamines en foies de poissons de 
mer 

 E. Rossow à A. Chevallier (plusieurs lettres) : Avis concernant l'organisation du 
ramassage des foies 

 Lettres : Application de la loi du 17 septembre 1940 sur le ramassage et la conservation 
des foies de poisson 

 Collège des Experts de la Défense Nationale : Observations sur l'application de la loi sur 
le ramassage des foies de poisson 

 L'Amiral de la Flotte F. Darlan, Secrétaire d'Etat à la Marine, Commandant en chef des 
forces maritimes françaises : Capture de certains squales, conservation des foies en vue de 
l'extraction des vitamines 

 Collège des Experts de la Défense Nationale : Répartition des attributions des 
administrations centrales en matière de produits pharmaceutiques et biologiques 

 Direction des Pêches maritimes : Récupération des foies de poisson pêchés sur les côtes 
tunisiennes 
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 "Vitamine A : Echantillons des huiles obtenues dans les 15 premières opérations sur les 
foies de thon", 31/10/40 

 Faculté de Médecine d'Alger, Laboratoire de Chimie biologique : Renseignements  
donnés à A. Chevallier concernant les quantités de foies de poisson disponibles 

 Régence de Tunis, Station Océanographique de Salammbô : Organisation de la récolte 
des foies de thon rouge en Tunisie 

 André Comar, Directeur technique des Etablissements Byla : Modifications à proposer 
pour la circulaire interministérielle "foies de poisson" du 23/9/40 

 Rapport sur le ramassage de foies. M. Stephan, administrateur en chef de l'Inspection 
maritime en Algérie à l'Amiral Darlan 

 Le Directeur de l'Inscription maritime : Conservation des foies de poisson à Alger 

 H. Guieu, note : "Rapport sur la visite faite à la société 'Pêche et froid' ", 24/09/1940 

 Deux lettres de H. Guieu (Directeur des laboratoires d'endocrinologie à Marseille) à A. 
Chevallier, installation d'une usine pour l'extraction de vitamine A à partir des huiles de poisson 
;                     24/09/1940 et 03/10/1940 

 Correspondance entre R. Boulardet et les Etablissements BYLA concernant l'installation 
du premier en tant que négociant importateur des foies de thon coloniaux et étrangers 

 CNRS - Etablissements BYLA : Dépôt de la demande de brevet d'invention pour un 
procédé d'extraction de matières actives notamment de vitamine A à partir de leurs milieux 
naturels ou huiles extraites de ces milieux. 

1941 

 André Langevin, Chargé de mission au Portugal à A. Chevallier : Demande d'instructions 
pour la négociation avec le Président de l'Institut portugais de Conserves de poisson 

 Groupement professionnel des fabricants de produits pharmaceutiques, F Barral ; délégué 
du groupement en zone libre à M. Gregoire, Ministère de la Jeunesse et de la famille, transmet 
la demande des laboratoires d'Endocrinologie appliquée (R et H. Guieu) concessionnaires des 
marques des     Etablissements BYLA, chargé par le Secours National de créer à Marseille un 
centre de production de vitamine A à partir des foies de poisson 

 Le Secrétaire Général de la Santé au Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères : Exportation 
massive de foies de certains poissons à partir des ports du Maroc (+ réponse) 

 Marine Marchande, Direction des pêches maritimes au Ministre d'Etat aux Affaires 
Etrangères : Récupération des foies de poisson 

 Société Specia au Secrétaire Général de la Santé : Demande d'importation des foies de 
thon du Portugal ; d'autres lettres concernant cette demande 

 Lettre concernant l'ensemble des questions en cours avec les Laboratoires Byla (mars 
1941) : Importation de foies de poisson en provenance de Madère 

 Coopération Pharmaceutique Française à A. Chevallier : L'huile de foie de morue 

 Le Secrétaire Général de la Santé au Secrétaire d'Etat à la Marine : Récupération des foies 
de poisson, question des prix 
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 Télégramme du Secrétariat d'Etat à la famille et à la santé à M Rouget, secrétaire général 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Genève, Suisse. Achat pour le comité 
d'organisation de 200 Kg de foies de thon 

 Lettre de M. Aupha (Sécretariat d'Etat au Ravitaillement, Direction des services 
économiques et financiers, bureau des marchés) à M. le Secrétaire d'Etat au Ravitaillement 
concernant la récupération et le paiement des poissons 

 Le Secrétaire Général de la Santé au Secrétaire d'Etat aux Colonies : Difficultés 
d'approvisionnement en foies de poisson et en pancréas de bovins, de porcins et d'équidés 
(fabrication de l'insuline) 

 Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères au Secrétaire Général de la Santé, achats de 
foies de poisson par les Italiens ; exportation de thons et de foies de poisson à destination de 
l'Italie 

 Compte-rendu de la mission du Dr Michel Comar : "Rapport sur le ramassage des foies 
de poisson au Maroc" suivi de "Rapport sur la récupération des foies de poisson à bord des 
chalutiers pratiquant la grande pêche" 

 Claude Gilbert à Mme Riviere, hôte du Maréchal Petain : Son projet pour la distribution 
des vitamines réservée aux enfants 

 "Note sur la récolte des foies de poisson" 

 Henri Cheftel, (Directeur du Laboratoire de recherches Etablissements J.-J. Carnaud et 
Forges              (de Basse- Indre) : "Etude préliminaire sur les possibilités de récolte et 
d'utilisation des foies de Germon comme source de vitamines A et D" 

 Station océanographique de Salammbö, Bulletins 1935 et 1936 : Tableaux statistiques des 
pêches maritimes en Tunisie 

1939-1941 

Ravitaillement. Rationnement 

1940 

 Lettre du Secrétaire d'Etat au Ravitaillement à M le Ministre, Secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, Secrétariat général de la Santé et la Famille concernant l'utilisation de la caséine 
produite en France, 22/10/1940 

 Lettre du chef du service de documentation scientifique et médicale de NESTLE, 
Christian Zbinden,              à A. Chevallier. concernant la caséine lactique 

 Rapport du Dr Lesne, médecin des hôpitaux. "Ration alimentaire". S/D 

 Extrait du procès verbal de l'entrevue du 11 septembre 1940 entre le Général Streccius et 
le Général De La Laurencie (Nouveau plan de rationnement) 

 Rapport sur l'alimentation en période de restriction, des enfants d'âge scolaire et des 
adolescents, établi à la demande de M. Achard, Secrétaire d'Etat au Ravitaillement par M. 
Macheboeuf et M. Chevallier 

 "Quantité de pain allouée aux élèves" 
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 Albert Laconte (Inspecteur Départemental d'Hygiène des Hautes Alpes) : Brochure "Un 
grave danger : la 'cure libre' des tuberculeux pulmonaires" ; Rapport "Rationnement et santé 
publique, les rationnements alimentaires actuels et l'organisme humain normal" 

 Carrieu (Conseiller technique sanitaire de la 16e région) au Secrétaire d'Etat à la Santé, 
observations sur la ration alimentaire journalière normale des militaires 

 Secrétariat d'Etat à la Marine, Circulaire : Prophylaxie du Paludisme 

1941 

 Riberolles (Médecin de la Maison centrale de Riom) : "Note clinique mensuelle sur l'état 
sanitaire et les carences alimentaires observées dans le service du Dr Riberolles" 

 Henri Alardo (Président de la sous-commission de la Famille, Commission Civique, 
Légion française des Combattants, Section d'Amélie les Bains) : Rapport concernant les rations 
alimentaires 

 Département de Lot-et-Garonne, Inspection d'Hygiène: "Rapport de l'Inspecteur de Santé 
sur les conséquences de l'application des circulaires du 14 octobre et du 21 décembre 1940, 
concernant les dispositions accordées au rationnement de certaines denrées alimentaires en 
faveur des malades" 

 Lettre concernant le ravitaillement du Sanatorium des Escaldes (Pyrénées Orientales) 

 Huber-Collesson : "Rapport liminaire sur les restrictions et la santé des jeunes" 

 Extrait d'un rapport du Dr Clavelin (Directeur régional de la Santé et la Famille à Lyon) 
sur les résultats constatés chez des élèves des écoles de Lyon, dus à l'insuffisance alimentaire 

 Rapport présenté au Préfet de l'Ain au nom du Comité de ravitaillement de la station 
Hauteville-Lompnes 

 Note adressée à John Evans : "Note sur les besoins de l'enfance" 

 Société Specia : Plusieurs lettres concernant la fabrication des comprimés de sauvegarde 

 L. Bouchacourt : "Sur un des facteurs de redressement de l'agriculture nationale : 
l'apiculture" 

 Henri Roueche (Secrétaire général adjoint du Comité National de l'Enfance) : "Deuxième 
rapport liminaire sur les restrictions à la santé des jeunes. Enquête sur l'état actuel des enfants" 

 Laboratoires Klorane : "Extrait des attestations fournies par des docteurs, pharmaciens et 
chirurgiens-dentistes sur l'emploi du 'Thymo-savon' " 

 Rapport : "La production correcte et la diffusion des concentrés de jus de raisin, leurs 
dérivés et sous-produits" (auteur non identifié) 

 Procédé Vitalin : Brochure, notices et rapport concernant la fabrication du pain Vitalin 

 "Rapport présenté à M. le Professeur A. Chevallier sur l'assainissement des parcs à 
huîtres et moulières, et sur l'installation qui peut être faite aux parcs de Concarneau" (auteur non 
identifié) 

1940-1941 
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Ravitaillement en lait et médicaments 

Médicaments : 

 Transport des médicaments et du matériel médical de la zone occupée en zone libre : 
articles en caoutchouc médical. Certificat adressé aux autorités allemandes d'occupation par le 
docteur Lamant (Limoges) concernant son fournisseur M. Robin ; aiguilles hypodermiques 
(Merle & Murafour) 

 Le Préfet du Vaucluse au Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé, possibilité 
d'utilisation des laboratoires de la poudrerie de Sorgues 

 "Rapport sur l'organisation du ravitaillement de la population de la zone libre, en 
médicaments" pour S. Huard (Secrétaire Général à la Santé Publique) 

 Rhône-Poulenc, autorisation pour l'exportation de Permanganate de Potasse 

 Note pour M. Codvelle, Secrétariat Général à la Famille et à la Santé, concernant le 
ravitaillement en médicaments 

 Le Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé au Ministre des Finances, sur l'augmentation 
des prix des médicaments 

 Le Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé au Secrétaire d'Etat à la Production 
industrielle et au travail, licences d'exportation des produits pharmaceutiques 

 Note (auteur non identifié) "Comment se préserver du froid" 

 The American Red Cross, lettres concernant le manque d'insuline 

 "Officine. propriété et copropriété" 

 Traduction en français du Règlement du Commerce des Médicaments spécialisés 
(Portugal) 

Lait : 

 Le Préfet du Département de Lot et Garonne, application de la réglementation du lait ; 
application de la réglementation par les médecins 

 Groupement National des Producteurs, Importateurs et Répartiteurs de laits concentrés, 
sucré et non sucré, "Mémoire concernant les mesures restrictives dans l'industrie de la 
Condenserie par le Décret du 26 août 1940 relatif à l'organisation de l'industrie laitière" 

 Maurice Péhu, Médecin des Hôpitaux : Quelques remarques adressées à A. Chevallier 
concernant le lait concentré sucré et quelques produits laitiers 

 M. Wiser (La Coquille, Dordogne) : Ses brevets concernant, entre autres, un procédé pour 
la conservation du lait frais (+ Rapport : "Brevet de Conservation du Lait à l'état frais, 
Stabilisation du lait d'après le procédé Wiser") 

 Jean Dhavernas (Aix en Provence) attire l'attention de S. Huard sur des questions 
concernant l'alimentation des enfants et des femmes qui allaitent 

 L'Inspecteur Général du Ravitaillement au Secrétaire d'Etat au Ravitaillement, M LEY 
concernant un rapport remis au représentant de l'United Press à Vichy, "L'alimentation française 
et le ravitaillement". Problèmes de la distribution de lait, lait entier, lait écrémé 
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 Marcel Arnaud (Lyon) attire l'attention de M. Achard sur l'alimentation des adolescents 

 Carrez (Rhône) au Maréchal Pétain, sur les farines pour l'alimentation des enfants 

 M Veilly (vétérinaire à Grenoble) "Radiosensibilisation hygiénique du lait de l'influence 
des rayons ultraviolets" 

 Dr Clavelin au Secrétaire d'Etat à la Santé sur les restrictions alimentaires concernant les 
nourrissons 

 "Vitamines et matières grasses" 

 "De la valeur alimentaire du lait écrémé, des fromages maigres et du lactosérum" 

 L. Siefert, son procédé pour l'amélioration de la valeur nutritive du lait écrémé 

 Note "Le rationnement du lait" 

1940- 1941 

Correspondance  

19351 
 16-03 : Caisse des recherches scientifiques. Avis de concession d'une subvention pour le 

laboratoire d'André Chevallier (8 000 Francs) 

 R. Feissly : Lausanne concernant l'appareil de spectrophotométrie 

 A. Kling : Laboratoire municipal de Chimie, Préfecture de Police : plusieurs lettres 
concernant l'appareil de spectrophotométrie 

 E. Zunz, Université de Bruxelles : Plusieurs lettres concernant l'accueil d'un de ses 
chercheurs (M. Hanut) dans le laboratoire de Marseille (travaux sur l'action de l'acide 
ascorbique), l'acquisition en Allemagne des appareils nécessaires à l'application de la méthode 
Chevallier de dosage de la vitamine A (dispositifs optiques, cellules photoélectriques, 
amplificateur). 

 P. B. Pearson, University of Californie 

1935 

1936 
 Pierre Augier, Nice 

 A. L. Bacharach, Glaxo Laboratories LTD : Correction de la thèse de P. Chabre, dirigée 
par A. Chevallier concernant l'huile de foie de morue 

 Juan Capra, Uruguay, intéressé par la méthode Chevallier 

 Gaston Cotte : Concernant les travaux d'A. Chevallier sur la folliculine 

 De Vernejoul, Marseille 

 G. Dejardin., Université de Lyon 

                                            
1 Voir la liste complète des correspondants d'André Chevallier à la fin du répertoire.  
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 Charles Dubois, Doyen de la Faculté de Médecine de Lille. Sur un concours d'agrégation, 
jurys, candidats 

 René Fabre, Faculté de Pharmacie, Chaire de Toxicologie. Emploi des méthodes optiques 
en Toxicologie, deux lettres 

 P. Fleury : Journal de Pharmacie et Chimie, Université de Paris, Faculté de Pharmacie. 
Détection de l'hormone œstrogène par la méthode Chevallier 

 René Gayet, EHP, Laboratoire de Physiologie pathologique 

 Gestean 

 Hardoy, Faculté des Sciences de Lyon 

 Raymond Imbert, Faculté de Marseille 

 P. Jacquin - G. Farre., Fournisseurs d'appareils de laboratoire 

 A. Kling : Plusieurs lettres concernant la spectrophotométrie, des envois d'échantillons à 
A. Chevallier pour des mensurations, leurs projets communs, leurs amis communs (dont Sureau) 

 Hideo Kubo, Osaka : Sa mission en France pour visiter des universités 

 Louis Lapique à A. Chevallier : Lettre. Chronaxie chez les batraciens 

 Leconte du Noüy, Institut Pasteur, service de Biophysique, intéressé par la méthode 
Chevallier 

 E. Lederer : Leningrad concernant une huile de poisson de la Volga. Demande un dosage 
à A. Chevallier 

 Le Néo-Sucre. Brochure de la société sur ce nouveau produit + note de Lucie Randoin 

 A.Chevallier à E. Mellabanby, Londres 

 Maurice Mignon : Centre universitaire méditerranéen, concernant les conférences d'A. 
Chevallier dans ce centre 

 Pierre Mollaret, Paris, Institut Pasteur 

 Georges Mouriquand, Faculté de Lyon 

 Nove-Josserand : Concernant les vitamines pour des nourrissons (Vitaol) 

 H. Peneau, Laboratoire du Dr Roussel : Excuses pour l'omission d'une citation d'A. 
Chevallier dans un papier 

 Pierry, Lyon (travaillant à Nice, avec Augier) : Recherches sur l'électricité, ionisation et 
radioactivité de l'atmosphère 

 Lucie Randoin, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Laboratoire de Physiologie de la 
Nutrition : plusieurs lettres concernant son échange scientifique avec A. Chevallier. Envois 
d'échantillons pour pratiquer des mensurations dans le laboratoire de Marseille. Demande 
d'informations pour des rapports. Congrès de Tamaris. Ses expériences sur le scorbut et 
l'avitaminose A. Organisation des enquêtes nationales sur l'Alimentation. Dosage de la vitamine 
A dans le sang (précautions à prendre) 

 Maurice Sureau, Paris : Ses travaux avec Kling 
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 Bruno Tanzi, Parma 

 Tiffeneau, Hôtel Dieu, Paris 

 A. Wander, Berne : Concernant le vitamètre Hilger 

 Pierre Wertheimer 

 E. Zunz : Ses achats en Allemagne, sa visite à Marseille, l'annulation du stage de M. 
Hanut 

1937 
 12 novembre : Aides techniques accordés au laboratoire d'A. Chevallier 

 S/d : Lettre de Chevallier (brouillon), destinataire non indiqué, concernant un plan pour le 
développement du laboratoire de Marseille, demande de conseils à ce sujet 

 Herman Achard : "The Harrower Laboratory Inc., The Library of Endocrine Bibliography 
Research", Californie 

 Joseph Chalier, Paris 

 Anne E. Church, University of Alabama 

 Katherine Coward, University of London : Demande des examens à A. Chevallier, 
déterminations des vitamines dans des huiles des poissons 

 Etablissements Nemegeer, Bruxelles, concernant la vente d'appareils permettant 
l'application de la méthode Chevallier 

 Gallois Cie : Concernant une lampe d'hydrogène 

 G. Guadet : Revue d'Optique concernant un article sur la lampe à hydrogène à grande 
puissance (commandé par A. Chevallier à la maison Gallois) 

 Margaret Hume, Lister Institute of Preventive Medecine. Sa collaboration avec A. 
Chevallier pour la standardisation de la Vitamine A 

 Ph. Joyet-Lavergne, Ephe, Cytologie de la sexualité 

 Henri Laugier, Société de Biotypologie ; Conférence d'A. Chevallier 

 Ludo Van Bogaert, Journal Belge de Neurologie et Psychiatrie 

 Peter Mar, Henry Lester Institute of Medical Research 

 Henri Marcelet, Marseille 

 Pierre Mollaret, Institut Pasteur 

 R. A. Morton, Université de Liverpool 

 Pierre Guilain, Meudon : Demande des renseignements pour ses recherches personnelles 

 G. Pittaluga, Société des Nations : Les travaux de Chevallier sur la quinine et son dosage 
par un nouveau procédé intéressent la Commission de Paludisme 

 Produits F. Hoffman - La Roche : Acide scorbique, dosage par spectrométrie, envoi 
d'échantillons 
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 Lucie Randoin : Le stand "Vitamines" à l'Exposition 1937 

 A. Salamo 

 W. H. Schopfer, Botanisches Institut, Berne 

 Terroine : Laboratoire de Physiologie de Strasbourg, intéressé par la thèse de Pierre 
Chabre 

 Tiffenau, Hôtel Dieu : Envoi du texte imprimé de l'article "Huile de foie de morue" du 
Codex. Demande l'avis d'A. Chevallier 

 W. E. Tisdale : The Rockefeller Foundation (22-11) aide à A. Chevallier pour ses 
recherches en spectrométrie + brouillon de la réponse d'A. Chevallier ; (17-12) allocation de 25 
000 Francs pour l'acquisition d'équipement de laboratoire. 

1937 

1938 
 Franck ARNAL, Toulouse : Son jury de thèse 

 A. Bernardie De La, Strasbourg : Demande de références bibliographiques 

 Louis Bez, Toulon 

 Georges Brouardel, Académie de Médecine 

 D. Cordier, Association des Physiologistes, Secrétaire général 

 D. Cordier, Association de Physiologie ; rapport Chevallier - Randoin sur la vitamine A 

 Lucien Cornil, Doyen  de la Faculté de Marseille 

 Emile Couture, Lyon 

 G. R. Doré, Cherbourg : Concernant un cas d'accident par hypervitaminose, 
hypervitaminose en clinique humaine 

 R. D'Eck, Paris 

 Etablissements Chevrentin-Lematte, Laboratoires de Biothérapie  

 Fabre, Faculté de Pharmacie, Toxicologie 

 Emmanuel Faure-Fremiet, Collège de France 

 Jacques Forestier, Aix-les-Bains 

 L. Genevois, Université de Bordeaux : Dosage en vitamines de produits commerciaux  

 René Gilbert, Société Médical de Genève 

 Norbert Grelet, Collège de France 

 J. Guiart, Université de Lyon 

 Charles Guillaumin, Laboratoire d'analyses médicales Millet-Gillaumin 
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 Serge Huard, secrétaire général à la Santé publique, Ministère de l'Intérieur et de la 
Famille 

 Jacquot, Chef du Laboratoire de Physiologie, CNRS,ENS 

 J. Jolly, Société de Biologie 

 Joyet-Lavergne 

 Kunze, Faculté de Sciences de Paris, Laboratoire de Recherches Physiques 

 André Langevin, Vichy 

 A. Lelesz, Pologne 

 Sean Lester, Société des Nations 

 John R. Loofbourow, University of Ohio 

 Masson Editeurs : Publication du tome XIII du Traité de Physiologie de Léon Binet-
Roger 

 H. Mazoué, EPHE, Cytologie 

 W. D. Mc Farlane, Mac Donald College, Mc Gill University 

 R. Meier, Suisse 

 Jiri Moudry 

 Louis D'Orso, Louis Maïseries de la Méditerranée : Expériences concernant la vitamine 
D. Alimentation du bétail 

 Lucie Randoin : Plusieurs lettres concernant un rapport sur la vitamine A 

 Albert Raybaut, Nice 

 R. Rivoir 

 Henri Roux, Marseille 

 G. Schaeffer, Ministère de l'intérieur 

 J. Spitéri, Tunis 

 G. K. Strode : The Rockefeller Foundation 

 Viscontini, Institut Pasteur de Tunis : Enquête sur l'alimentation des indigènes en Tunisie 

 A. Wander : Plusieurs lettres concernant des dosages et des mensurations 

 Charles Zbinden, Nestlé Vevey. 

1938 

1939 
 Georges BROUDARDEL, Académie de Médecine : Concernant les bourses JANSEN 

 D. Cordier : Candidature de Dubouloz à l'Association (présenté par A. Chevallier) 
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 Emile Couture : Ses projets de carrière, sa présentation à l'agrégation 

 Charles Dubois 

 Fabre 

 Jacques Forestier, Aix les Bains : Concernant le prix Sicard et les bourses Jansen 

 René Gilbert : Invitation d'A. Chevallier à une conférence 

 Norbert Grelet : Concernant ses recherches au Collège de France 

 R. Guillaumin : Eventuelles applications cliniques de la méthode Chevallier 

 Kunze, Faculté de Sciences de Paris : Demande de références bibliographiques 

 John Loofbourrow : Sa visite au laboratoire de Marseille 

 Charles Mattei, Paris 

 André Mayer : Sa visite à Marseille 

 W. Mc Farlane : Remerciements 

 R. Meier, Suisse : Demande de références bibliographiques 

 Jiri Moudry 

 Albert Raybaut, Nice 

 R. Rivoire s'intéresse à la méthode Chevallier pour le dosage de la thyroxine dans le sang 

1939 

1940 
 S/d : Document "Précautions prises pour évacuation éventuelle", Laboratoire Physique de 

la Nutrition 

 Etablissements Chevretin-Lematte, Laboratoires de Biothérapie à M. Jacquot demandent 
à être considérés comme des fournisseurs d'amide nicotinique ("vitamine PP") auprès du 
Secours National 

 Serge Huard charge A. Chevallier de la liaison entre le Comité des Experts et le Ministère 
du Ravitaillement 

 P. Kreiss (Brasseries de la Meuse) à Jacquot : Marché de la levure et mesures de 
ravitaillement 

 André Langevin 

 Marcelet félicite A. Chevallier pour sa nomination comme conseiller scientifique du 
gouvernement 

 Ministre de l'intérieur au Ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement. Ravitaillement de 
la Corse en lait condensé 

 Ministre de l'intérieur au Ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement. conservation des 
foies de poisson en vue de l'extraction de vitamines 
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 Henri Roux : Tablettes de vitamine A Byla adoptées par la marine, son affectation 
militaire, l'action des sulfamides 

 G. Schaeffer, Ministère de l'intérieur : Visite d'A. Chevallier à Vichy 

 Le Syndicat général des pharmaciens de Constantine à l'Inspecteur départementale 
d'Hygiène. Provision de sérum antidiphtérique 

 Lettre et rapport pour A. Chevallier sur l'aménagement des parcs à huîtres. Nom de 
l'auteur non identifié, septembre 1940 

 P. Chouard, CNRS, à Gustave Roussy, Recteur de l'Académie de Paris. Note sur les 
aliments de remplacement, août 1940. 

1940 

1941 
 A. Chevallier à George K. Strode : Organisation de l'Institut d'Hygiène 

 Comité Consultatif de l'Hygiène en France, section Alimentation, procès- verbal 

 Demarret - Deron, Croix-Rouge Française. Rapport sur l'Eure et Loire 

 Etablissements Byla à M. Grégoire (Secrétariat à la Santé publique, Vichy) 

 Sean Lester, Société des Nations : Le départ de Strode 

 George K. Strode : Le futur de l'Institut d'Hygiène 

 George K. Strode : Son départ de Marseille 

1941 

Collège des Experts de la Défense Nationale : 

 Procès-verbaux 

1940 

 Rapport 

1940 

Institut de Recherches d'Hygiène. Etude sur l'état de la nutrition de 
la population à Marseille (1941) 

Tirés à part (Demandes et remerciements), 1932-1941 

 

Article 3 Marseille (fin) et INH 

 1940 :    CNRS Comité spécialisé pour l'étude de la cicatrisation des plaies 
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 1939-1940 : CNRS Comité spécialisé pour l'étude de l'alimentation 

 1941 :    CNRS Comité spécialisé pour l'étude de l'alimentation dans l'armée 

 1941 :   Enquête sur l'avitaminose dans les hôpitaux psychiatriques 

  1939-1940 : Adaptomètre CHEVALLIER-ROUX. Expériences et mesure de l'acuité de la 
vision nocturne 

 Ce dossier contient la correspondance entre A. CHEVALLIER et le Dr ANDRE concernant les 
expériences faites sur le croiseur DUQUESNE sur la mesure de l'acuité visuelle nocturne en vue de 
la sélection des observateurs de nuit dans la Marine, la circulaire de la Marine concernant cette 
sélection et un rapport d'expérimentation d'A. CHEVALLIER. 

1939-1940 

 1940 : CNRS Commission pour l'étude des problèmes scientifiques relatifs aux corps 
gras (Laboratoire de l'Ecole Nationale d'Agriculture de Grignon) 

 Rapport de M. G. WOLFF sur le ravitaillement en matières grasses 
 Rapport sur la consommation française d'huile de lin 
 Rapport de M.G. WOLFF sur la production du suif 
 Rapport de M.G. WOLFF sur la récupération de glycérine en France. Rapport de Michel 

MACHEBOEUF sur l'huile et les phosphatides de la graine de soja 
 Procès-verbal séance 1/03/1940,  textes de plusieurs interventions individuelles 

1940 

 1939 : Récépissés 

1939 

Institut National d’Hygiène 

 CORRESPONDANCE 1942 

 ARLOING, Professeur à Lyon (Centre anticancéreux) à Serge Huard, Secrétaire d'Etat à la Famille 
et à la Santé : Sur ses recherches en chimiothérapie anticancéreuse 

 F. DARLAN aux Directeurs et Administrateurs de l'Inscription maritime : Note concernant 
l'application de la loi sur la conservation et l'utilisation des sous-produits de la pêche et déchets de 
poisson 

 Etablissements Français GOLIA-SMIT à GRASSET, Secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille : Sur 
l'incorporation des vitamines à une pâte dénommée VITAMINEX CP40 

 Henri MARCELET, de Nice, au Maréchal PETAIN : Lettre concernant ses travaux scientifiques 
(extraction de vitamine A des huiles de poisson. Lettre de l'Amiral de la Flotte F. DARLAN, 
Ministre Secrétaire d'Etat à la Marine, rapport 

 Fernand PETIT, Institut Pasteur : Concernant un aliment-médicament (pâte alimentaire) 
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 Secrétariat à la Production industrielle à M. l'Ingénieur en Chef, Chef du service des industries 
chimiques de la circonscription de Clermont-Ferrand. Note concernant l'expertise du procédé 
d'extraction de la vitamine A de la société de l'Alimentation équilibrée 

 Secrétariat d'Etat à la Marine, copie d'un rapport de M. BABIN, chimiste de la Marine, à propos du 
ramassage des foies de certains poissons 

 Secrétariat d'Etat au Ravitaillement, note sur l'éventuelle installation en France d'une usine 
destinée à la fabrication de vitamine C naturelle, tomates en poudre et jus de carottes en poudre 
par Paul GERBER, industriel à Lagnau, Suisse. Expertise par A. CHEVALLIER 

 Demande de soutien aux recherches initiées en accord avec Robert DEBRE et LEBOEUF, aide 
technique pour le professeur Maurice LAMY (travaux sur l'hérédité), dossier et note rédigée à 
l'appui de la demande 

 Demande de matériel pour le centre anti-cancéreux de Toulouse (Prof. DUCUING) adressée au 
Directeur du CNRS, 1942 

 Croix-Rouge française. Rapport du Dr DERON sur la Croix-Rouge dans le département de la 
Nièvre. 

1942 

 CORRESPONDANCE 1943 

 AUBLANT, Conseiller d'Etat, secrétaire général de la Santé 
 BARIETY 
 Paul BERN : Lettre personnelle 
 Jules DRIESSENS, Centre anticancéreux de Lille : Concernant la situation institutionnelle du centre 
 Pierre DUBOULOZ : Lettre personnelle : la situation de son laboratoire 
 Etablissements BYLA : Concernant la demande d'échantillons de la part de Maurice HEBRARD, 

étudiant en médecine à Montpellier 
  E.TYLER; Fondation Edith WHARTON : Voyage d'A. CHEVALLIER à Genève 
 Joseph RAYMOND : Lettre personnelle 
 LANDARCHET, Sanatorium des Etudiants, St Hilaire, Isère : Sur l'appareil CHEVALLIER de mesure 

de l'héméralopie 
 Noël FIESSINGER, Clinique Médicale de l'Hôtel Dieu 
 A. PEYROU, Institut PHROPHYLACTIQUE : la situation de son laboratoire 
 RIBADEAU DUMAS : Lettre personnelle 
 J. ROCHE, Faculté de Médecine, Marseille demande à A. CHEVALLIER de l'aide afin d'acheter de 

la caséine 
 H. ROUX à A.CHEVALLIER : Concernant l'adaptomètre et son emploi par la Marine 
 Maurice STOREZ, Architecte à Verneuil 
 Pierre URBAIN : Remerciements pour la bourse accordée à une collaboratrice 
 G. VIAUD : Remerciements pour une recommandation d'A. CHEVALLIER 
 Carte de vœux de Gabriel DAHER 
 Carte de vœux de C. MATTEI 
 Fondation française pour l'étude des problèmes humains. Lettres de François PERROUX à A. 

CHEVALLIER et copie de la correspondance concernant la démission de PERROUX et autres 
 CNRS à A. CHEVALLIER en tant que membre des Commissions consultatives, circulaire 

concernant le renouvellement des aides techniques + une demande d'aide technique (+ dossier du 
fonctionnaire) de la clinique urologique de l'Hôpital COCHIN, 1943 
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 Société de Chimie biologique. Commission chargée de l'étude du dosage de la vitamine A, lettres 
et   procès-verbal séance 27/03/1943 

 Touring Club de France, A. CHEVALLIER devient membre du Comité d'Hygiène générale 
 Lettre concernant les investigations du professeur ROHEMER sur les enfants des écoles de 

Clermont. 
1943 

 CORRESPONDANCE 1944 

 R. ATTALI : Lettre personnelle 
 AUBLANT, Secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille : Concernant les cartes épidémiologiques 
 CHEVALLIER à STRODE : Reprise de contact avec la Fondation ROCKEFELLER 
 Pierre DUBOULOZ : Ses travaux scientifiques 
 J. DURIEUX : Mission Navale française aux Etats-Unis, Service de documentation, 

brochure concernant le traitement des lésions dues aux agents chimiques de guerre 
 John GIBSON, State of Alabama, Department of Public Health à François BILLOUX : Etat de la 

nutrition de la population française 
 E. HUME, Lister Institute of Preventive Medecine, Division of Nutrition 
 Légation de Norvège à A. CHEVALLIER : Recommandation de Leiv KREYBERG, intéressé par les 

problèmes de l'alimentation en France 
 R. LETORT, The ROCKEFELLER Foundation, O'BRIEN : Les travaux d'A. CHEVALLIER, le futur de 

l'Institut d'Hygiène 
 André MAYER, Comité Consultatif de Santé Publique et d'Assistance sociale aux Etats-Unis : Etat 

de la nutrition de la population en France 
 M. O'BRIEN, The ROCKEFELLER Foundation à A. CHEVALLIER : Envoi de bibliographie depuis 

les Etats-Unis 
 Paul PONTHUS, Association professionnelle des Radiologistes : Concernant un enseignement de 

l'électroradiologie 
 J. RÖSCH, Observatoire de Bordeaux : Lettre personnelle 
 W. A. SAWYER à A.CHEVALLIER, United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
 Jean SIMON, Marseille 
 G. K. STRODE, The ROCKEFELLER Foundation 
 P. VALLERY-RADOT : Plusieurs lettres remerciant A. CHEVALLIER pour les travaux qu'il lui  a fait 

parvenir 
 J. VERDOLLIN 
 John YOUMANS, Nutrition Division, Office of the Surgeon General, War Department, USA 
 Fondation française pour l'étude des problèmes humains. Lettres de PERROUX à A. CHEVALLIER 
 Mme KOLOCHINE ERBER de l'Institut Pasteur : Concernant un travail d'A. CHEVALLIER présenté à 

la Société 
1944 

 CORRESPONDANCE 1945 

 Yves BIRAUD, Société des Nations, Section d'Hygiène : Remerciements pour l'envoi des travaux 
de l'INH 

 CNRS, Commission des méthodes de dosage physiques et chimiques des vitamines. Procès verbal 
(17/11) 
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 DE VERNEJOUL, Chirurgien des hôpitaux. Diffusion des travaux d'A. CHEVALLIER sur la 
morbidité tuberculeuse 

 Robert DEBRE : Demande de la documentation à A. CHEVALLIER pour la préparation d'une 
conférence sur l'enfance en temps de guerre ; recommandation d'un candidat pour la section 
Pédiatrie de l'Institut 

 J. C. DRUMMOND, Ministry of Food (Grande Bretagne) au Ministère de la Santé publique. 
Collaboration avec A. CHEVALLIER dans ses enquêtes sur la nutrition + note d'Eugène. AUJALEU 

 M. DUVOIR, Directeur de l'Institut de Médecine du Travail : Concernant le départ d'A. 
CHEVALLIER de l'Institut d'Hygiène 

 FAUBERT, Centre d'Etudes d'Hygiène de Marseille : Concernant la méthode de numération 
globulaire par Opacimétrie 

 E. M. HUME, The Lister Institute of Preventive Medecine, Division of Nutrition, Cambridge, 
cherche à contacter des scientifiques français travaillant sur le problème de la nutrition 

 J. B. BAILLIERE & Fils, Editeurs concernant un traité de Médecine Sociale 
 A. KORRER, Zurich : Accueil de M. VISCONTINI dans son laboratoire (demande d'A. 

CHEVALLIER) 
 M. LACOMME, Gynécologue, Professeur à Paris 
 Louis LAPICQUE : Lettre personnelle 
 LEITCH, Imperial Bureau of Animal Nutrition, Aberdeenshire, Scotland : Demande à A. 

CHEVALLIER l'envoi de ses travaux concernant l'état de la nutrition de la population française 
pendant l'occupation 

 R. LETORT, The ROCKEFELLER Foundation : Invitation d'A. CHEVALLIER à un stage 
 Ministère des Affaires Etrangères, Service des Œuvres françaises à l'étranger demande à 

GRASSET, Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé de faciliter le voyage d'A. CHEVALLIER en 
Suisse sur invitation de Mme TYLER, du Comité Edith WHARTON. Collaboration avec les 
autorités françaises en matière de lutte antituberculose ; lettre de Mme TYLER à A. CHEVALLIER 

 Mission Navale française aux Etats-Unis. Document "La vitamine A est double", publié dans 
Nature et      The New York Times 

 Préfecture des Bouches-du-Rhône, Inspection de la Santé. Demande à A. CHEVALLIER de 
continuer dans le Conseil d'Administration de l'Office Départemental d'Hygiène 

 Jean RENAULT, Président du Comité Biologie, Station Biologique : Subventions 
 J. H. RICHARD, Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France 
 M. C. STAYER, Major General USA, US Group Control Council (Germany), Public Health and 

Welfare Division : Concernant une étude sur la Nutrition (Combined Nutrition Commitee 
Tripartite report) 

 R. STRUTHERS, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, European Regional 
Office :        Visite à Paris 

 TEISSIER, Directeur du CNRS : Des sommes revenant à A. CHEVALLIER sur une redevance versée 
par les Etablissements BYLA 

 Harry WITESHAEDT, WENNER-GRENS Institut, rétablit le contact avec A. CHEVALLIER. 
1945 

 CORRESPONDANCE 1946 
 Charles SADRU, Institut de Physique de la Faculté de Sciences de Strasbourg à A. CHEVALLIER, 

lettre d’A. CHEVALLIER au Directeur du CNRS dans laquelle il se montre favorable pour 
entreprendre des recherches en commun avec l’Institut de Physique (M. SADRU, M. HEINTZ), 
29/5/1946 
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 J.-A. BARRE, Professeur de Clinique des Maladies nerveuses à la Faculté de Médecine de 
Strasbourg,          à A. CHEVALLIER concernant la chaire de Clinique médicale et de l’installation 
d’A. CHEVALLIER à Strasbourg, 07/05/1946 

 BENOIT à A. CHEVALLIER concernant sa candidature à la chaire de Clinique médicale, 
20/5/1946 

 Sans signature, en-tête du Ministère de la Santé publique, la succession d’A. CHEVALLIER à 
l’INH : Candidatures 

 A. ABAZA, United Nations Relief et Rehabilitation : Envoi d’un tiré à part 
 Assemblée Nationale Constituante, le président AURIOL à Robert PRIGENT : candidature de Louis 

BUGNARD   à la direction de l’INH 
 Kirk BALFOUR, T. Ministry of Health, Whitehall, London 
 BOULENGER, Professeur à la Faculté de Médecine de Kaboul : Son installation en Afghanistan 
 Louis BUGNARD au Ministre de la Population : Propose sa candidature à la direction de l’INH, 

accompagnée d’un courrier à A. CHEVALLIER 
 Le Recteur Gustave ROUSSY à A. CHEVALLIER : Sa succession à l’INH et les candidatures de 

BUGNARD, CORNIL et SOULA 
 CNRS, Commission des méthodes de dosage physiques et chimiques des vitamines. Procès verbal 

(01/03) 
 CNRS, le Directeur : Deux lettres concernant des subventions accordées à A. CHEVALLIER 
 D. CORDIER, Secrétaire de l’Association des Physiologistes : Invitation pour une réunion à Lyon 
 Lucien CORNIL, Doyen de la Faculté Mixte de Médecine Générale et Coloniale et de Pharmacie 

de Marseille : Candidature à la Direction de l’Institut National d’Hygiène 
 Robert DEBRE communique sa nomination au Conseil d’Administration de l’INH 
 André DOGNON (Paris), Professeur à la Faculté de Médecine : Succession d’A. CHEVALLIER à 

l’INH ;        prend des renseignements et fait acte de candidature 
 Jean DUBLINEAU, Secrétaire de la Société Médico-Psychologique 
 Charles GROS : Nomination d’A. CHEVALLIER à Strasbourg, l’organisation du Centre de 

Radiologie 
 Paul HOWE, Nutrition consultant, General Headquarters, Supreme Commander of the Allied 

Forces,      Public Health and Welfare Section : Sa nomination à la Légion d’honneur 
(recommandation d’A. CHEVALLIER) concernant les informations fournies par A. CHEVALLIER 
sur la situation de la nutrition en France 

 E. M. HUME : Adaptation des soldats au froid (travaux d’A. CHEVALLIER) 
 S. A. KAYE, Who’s Important in Medecine, indique à A. CHEVALLIER que son nom apparaît dans 

la compilation 1947 
 André LAMBLING, Médecin des hôpitaux 
 Raymond LATARJET, Fondation Curie : Succession de VLES à Strasbourg 
 Charles N. LEACH : The ROCKEFELLER Foundation, International Health Division, Director for 

Europe       (33etter + traduction 24/01). Projet de fondation d’une Ecole d’Hygiène 
 Ministère de l’Education Nationale, Enseignement supérieur. Arrêté. André CHEVALLIER  est 

chargé du service de la chaire de physique biologique en remplacement de M. VLES à Strasbourg 
 Ministère du Ravitaillement : Collaboration d’A. CHEVALLIER avec le gouvernement sur la 

question de la nutrition 
 Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme : Réfection de l’institut de Strasbourg 
 Ministre de l’Agriculture au Ministre de la Santé Publique et de la Population : Création du 

Comité de l’Agriculture et de l’Alimentation, réponse aux observations du Ministre de la Santé 
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 Jacques PARISOT au Ministre (de la Santé ?) : Succession d’A. CHEVALLIER à l’Institut National 
d’Hygiène et les candidatures de Lucien CORNIL et de Louis BUGNARD ; Jacques PARISOT 
accepte la présidence de l’Institut ; trois lettres sur la situation de l’Institut d’Hygiène 

 Jules RENAULT : Départ d’A. CHEVALLIER de l’Institut National d’Hygiène, la collaboration 
entre l’INH et le comité BIOLOGIA 

 TERROINE, Directeur du Centre de Coordination des Etudes et Recherches sur la Nutrition et 
l’Alimentation au CNRS : Formation des chercheurs 

 Harry WILLASTAEDT 
 W. L. WILSON, Headquarters, US Forces, European Theater : Demande à A. CHEVALLIER une 

expertise sur les travaux du laboratoire de HOECHST (détermination vitamines A et C) 
1946 

 CORRESPONDANCE 1973 
 P. TREBOSC à F. CHEVALLIER pour lui rappeler le bon souvenir qu’elle garde de son père le 

Professeur A. CHEVALLIER lors de son départ en retraite le 19 décembre 1973. 
1973 

 Section Nutrition.  

Enquête sur l'état de nutrition de la population en France  
 Publication de l'enquête en deux fascicules (première partie, résultats relatifs au 1er trimestre 1945 

et deuxième partie, résultats relatifs au 2nd trimestre 1945) 
 Manuscrits (résultats relatifs au 2nd semestre 1945, résultats relatifs au 1er semestre 1946 et fin de 

l'année 1945, résultats relatifs au 4e semestre 1946) 
 Rapport d'A. CHEVALLIER à M. Le Ministre de la Santé publique 
 Note d'A. CHEVALLIER : "Hémèralopie & état de nutrition" 
 Note concernant les rations attribuées officiellement à Paris en février 1946, Introduction au 

recueil des travaux de l'INH, vol 2 et 3, 1945 
 CHEVALLIER.-TREMOLIERES "Enquêtes sur l'état de nutrition des populations pendant la guerre 

dans certains pays d'Europe. 
1945-1946 

 Antécédents à la création de l'INH, 1941 

 Rapport d'activité de l'INH, 1944 

 United Nations. World Health Organization. Expert Commitee on biological 
Standardization 

 Ce dossier contient des rapports (dont ceux du sous-comité des vitamines liposolubles), des notes 
et des papiers pour la plupart en anglais. 

1949 

 Remerciements (parution livres INH) 

1944-1946 
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 Résumés d'articles concernant la nutrition parus dans des journaux américains : 
 "Immunité par malnutrition aux maladies par virus" 
 "Prédominance du rachitisme chez les enfants de 2 à 14 ans" 
 "Excrétion de la vitamine B1 chez les personnes âgées" 
 "A propos du pain" 
 "Estimation de la valeur calorique de certains régimes" 
 "Le rôle du lait dans la civilisation américaine" 
 "La margarine enrichie par la vitamine A". 

1942-1944 

 Faculté de Médecine de Strasbourg, correspondance G. ACHARD 
 Plusieurs lettres du Dr Geneviève ACHARD, Chargée des fonctions d'agrégé à la Faculté de 

Médecine de Strasbourg, à A. CHEVALLIER concernant l'organisation de l'Institut à Strasbourg. 
1946 

 Iconographie des publications de l'INH 

1952 

Article 4 – Strasbourg 

Correspondance 

 1947 

 Document : "Réorganisation du Centre régional de lutte contre le Cancer de Strasbourg" : 
Nomination d'André CHEVALLIER 

 ACHARD : Plaque commémorative en hommage à VLES et à Paul REIS 
 Max ARON : Sur le professeur VLES, prédécesseur d'A. CHEVALLIER à la Faculté de Strasbourg 
 AUBLANT (?) Institut Pasteur, Directeur : Recommandation d'une personne 
 L. BUGNARD : "Activité de l'INH en 1946", note (+ procès-verbal de la réunion du conseil 

d'Administration de l'INH - mars 1947) : Lettre à A. CHEVALLIER 
 Raymond COMAR 
 Robert DEBRE 
 Pierre DENOIX 
 P. DUBUISSON, Université de Liège, Faculté des Sciences 
 D. FALLOT : Vœux pour l'année 1947 
 Julien HUBER, Médecin de l'Hôpital des Enfants Malades 
 L'Inspecteur général des services vétérinaires 
 P. LAURENT, Ecole Normale Supérieure, Laboratoire de Chimie 
 Charles MATTEI, Marseille 
 PALES, Médecin-Lt Colonel, Chargé de mission à la Direction Générale de la Santé Publique à 

Dakar, soumet à A. CHEVALLIER les résultats des études d'adaptométrie 
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 Ronald STRUTHERS, The ROCKEFELLER Foundation : Visite à Strasbourg 
 Emile Florent TERROINE, Directeur du Centre National de Coordination des études et recherches 

sur la Nutrition et l'Alimentation proteste contre la décision du gouvernement d'utiliser des 
devises pour acheter du café, demande l'avis d'A. CHEVALLIER 

 H. THIERS, Médecin des hôpitaux 
 John B. YOUMANS, University of Illinois, College of Medecine 
 Lettre de Louis BUGNARD à A. CHEVALLIER : Concernant la création du Centre de Recherche sur 

la Nutrition de Strasbourg (laboratoire CNRS/filiale de l'INH) 
 Lettres d'Emile Florent TERROINE sollicitant A. CHEVALLIER pour participer à une réunion 

relative à une enquête nutritionnelle en Afrique du Nord 
 Lettre de F. HERMANN, Doyen de la Faculté de Médecine de Lyon à A. CHEVALLIER sur 

l'organisation de la recherche clinique 
 Louis BUGNARD à A. CHEVALLIER : Subvention de l'INH pour le Centre anticancéreux de 

Strasbourg 
 Direction Nationale de la Santé : Nomination d'A. CHEVALLIER à la Commission des applications 

thérapeutiques des radio-isotopes 
 Le Doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier à A. CHEVALLIER demandant des 

informations sur la compatibilité des bourses de recherche clinique avec l'exercice de la clientèle 
professionnelle. 
 

 1948 

 P. BOULENGER, Faculté de Médecine de Kaboul : Bilan d'une année de travail 
 Denise MANGIN, INH, Section sanitaire 
 SEVIGNY (?), Institut National d'Agronomie : Résultat de ses travaux 
 JOBELIN, Laboratoires ROUSSEL, Paris : Commande 
 H. BONNET, Nations Unies, Fonds International de Secours à l'enfance : Collaboration d'A. 

CHEVALLIER à un cours de pédiatrie sociale organisé à Paris 
 Arthur HIRSCH : Etudes sur le pouvoir antioxygène de la graisse de cobaye et de rat tuberculeux 
 A. WANDER, Berne : Commande 
 M. FONTAINE, Laboratoire de Physiologie Générale du Muséum National d'Histoire Naturelle 
 CIBA, Société anonyme : Concernant une commande 
 Pierre DUBOULOZ, Faculté de Médecine de Marseille, Laboratoire de Physique : J. BUREAU 

(construction d'un spectrophotomètre) 
 A. MISSENARD : Recherches sur l'action des climats, demande des références à A. CHEVALLIER 
 R. COURRIER, Professeur au Collège de France 
 Alvaro MASI, Clinica pediatrica, Università di Firenze : S'intéresse aux travaux d'A. CHEVALLIER 

sur les vitamines 
 K. LANG, Physiologisch-Chemisches Institut der JOHANES-GUTENBERG-Universitat, Mainz 
 André GAIN, Institut de recherches sur les huiles de palme et oléagineux : Publication d'une 

conférence    d'A. CHEVALLIER dans la revue de l'Institut 
 Pierre LAURENT : Travaux sur les corps gras de rats et de cobayes en corrélation avec le cancer 
 P. DUBUISSON : Visite d'A. CHEVALLIER à Liège 
 Ministère de la Santé Publique, Direction de l'Hygiène sociale concernant le Conseil permanent 

d'Hygiène sociale 
 V. BURDET-BERTHOD, Directeur du laboratoire de recherches de PECHELBRONN, société 

d'exploitations minières 
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 R. PERCHET : Dessication & Catalyse. Alumines pour chromatographie 

 1949 

 Nations Unies, OMS : Rapport du sous-comité des vitamines liposolubles 
 Document : "Projet de rapport du sous-comité des vitamines liposolubles" (27-4) 
 Louis BUGNARD, Directeur de l'INH + document : "Programme à soumettre à M. le Ministre 

concernant l'Institut National d'Hygiène" (s/d) 
 V. BURDET-BERTHOD : Plusieurs lettres concernant l'application de la méthode d'A. CHEVALLIER 

aux produits du pétrole, des essais semi-industriels ; (+ la réponse d'A. CHEVALLIER) ; rédaction 
d'un projet de brevet 

 V. BURDET-BERTHOD. à SERRIER : Brevets concernant la méthode CHEVALLIER 
 Directeur départemental de la Santé, Statistiques de décès et morbidité, département de la Meuse 
 LEMOIGNE, Conseil Supérieur d'Hygiène demande à A. CHEVALLIER des renseignements pour la 

rédaction d'un rapport concernant l'alimentation équilibrée + copie de la demande faite par 
l'Alimentation équilibrée 

 Ministère de la Santé publique et de la population : Nomination d'A. CHEVALLIER à la 
Commission permanente du Codex 

 E. OLIVA (lettre personnelle) Agent immobilier : Vente de la propriété d'A. CHEVALLIER à 
Marseille 

 R. PERCHET : Dessication & Catalyse des alumines pour chromatographie, d'autres fournitures 
pour le laboratoire des essais semi-industriels 

 Henri VOLKRINGER, - AUZAC DE LA MARTINIE - CHEVALLIER - Correa VIRGILIO MARTINS : 
Plusieurs lettres sur la collaboration avec le Portugal (purification des huiles de sardines) 

 Henri VOLKRINGER, CNRS : Brevet de la purification des corps gras 
 M. WEBER envoie de l'huile de requin à A. CHEVALLIER 
 Plusieurs lettres de l'Institut de recherches pour les huiles de palme et oléagineux (M. M. Pierre 

BLAIZOT,        P. CUVIER, R. CARRIERE de BELGERRIC - Directeur général) : Concernant la 
collaboration entre les deux laboratoires 

 1950 

 Académie de Strasbourg, le Recteur : Nomination d'A. CHEVALLIER 
  Eugène AUJALEU, Directeur de l'Hygiène sociale, Ministère de la Santé publique : Projet de 

règlementation du contrôle des corps radioactifs 
 V. BURDET-BERTHOD : Plusieurs lettres concernant les expériences de MOURATOFF + réponse                      

d'A. CHEVALLIER ; traitement catalytique des essences ; projet de rédaction de brevet (Raffinage 
d'hydrocarbures par adsorption) 

 A. CHEVALLIER, à DUPOUY : Présente des suggestions concernant l'orientation et l'activité du 
CNRS 

 DUPOUY, Directeur du CNRS : Correspondance CNRS-CHEVALLIER, aides techniques, contrat 
de licence passé avec les établissements BYLA ; justification de l'utilisation des subventions 

 HARLE & LECHOPIEZ, Ingénieurs-conseils : Brevet "Procédé de raffinage et de régénération des 
hydrocarbures d'origine minérale" 

 Laboratoire PERRIER : Dosage des vitamines dans des algues 
 R. PERCHET : Alumines activées pour faire des études par chromatographie ; réponses d'A. 

CHEVALLIER 
 A. CHEVALLIER au Directeur du CNRS, DUPOUY : Suggestions sur l'orientation de l'activité de ce 

centre 
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 1951 

 BACQ, Z. M., Université de Liège : Plusieurs lettres concernant sa collaboration scientifique                      
avec A. CHEVALLIER 

 BELHOSTE : Etablissements BYLA 
 V. BURDET-BERTHOD : Brevet 
 Valentine CHASSAIGON : Organisation Internationale pour les réfugiés 
 A. CHEVALLIER à L. BUGNARD : Réglementation du contrôle des corps radioactifs (+ même lettre 

à E. AUJALEU) 
 Pierre DENOIX, Secrétaire Général Institut Gustave ROUSSY 
 Emile Florent TERROINE : Demande d'achat des substances radioactives de la part de M. Eugène 

BLUM. Demande l'avis d'A. CHEVALLIER sur ses activités afin de lui délivrer une autorisation 
d'achat de ces substances 

 1952 

 AUBLANT (?) Institut Pasteur 
 CHEVALLIER à ALBRITTON, American Institute of Biological Sciences (USA) : Information sur la 

nutrition dans différentes régions de France (+ documents) 
 SCHINZ : "Résultats obtenus dans le traitement du cancer au moyen du BETATRON" (Institut de 

radiothérapie de l'Hôpital cantonal de Zurich) 
 Henri VOLKRINGER 

 1953 

 D. BOIDE, Ministère de la Santé publique : Invitation faite à A. CHEVALLIER afin qu'il fasse 
partie de la délégation française à une réunion sur la protection contre les attaques atomiques qui 
se tiendra à Londres 

 A. CHEVALLIER à R SCHUMAN, Député, ancien Président du Conseil sur la situation "très 
misérable" de l'Institut de Physique biologique de la Faculté de Médecine de Strasbourg 

 CNRS : Renouvellement du mandat d'A. CHEVALLIER de membre du Comité de Direction du 
Laboratoire de Physique de la Nutrition 

 René PERCHET, Direction de l'Architecture : Reconstruction de l'Institut de Physique Biologique 

 1954 

 BELHOSTE : La VITADONE 
 E. FORSTER 
 Lucie RANDOIN, Secrétaire de la Société scientifique d'Hygiène alimentaire : Invitation faite à A. 

CHEVALLIER afin qu'il fasse partie du Conseil d'Administration 

 1955 

 Z. M. BACQ explique à A. CHEVALLIER la politique belge dans le domaine de l'uranium et sa 
"servilité" vis-à-vis de la politique anglo-saxonne 

 Ministère de la Santé Publique : Nomination d'A. CHEVALLIER à la Commission chargée d'étudier 
les problèmes de la protection contre les radiations 

 Félicitations du personnel de l'INH à l'occasion de la nomination d'A CHEVALLIER à l'Académie 
de Médecine, 24/02/1955 

 Lettre du Ministre de la Santé publique à M. le Préfet du Bas-Rhin concernant le règlement des 
indemnités dûes aux hôpitaux sinistrés attributaires de matériel sanitaire d'origine allié 
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 1956 

 Eugène AUJALEU, Ministère des Affaires Sociales, Secrétariat à la Santé Publique : Invitation 
d'A. CHEVALLIER à participer à un groupe de travail chargé d'étudier le problème de l'unification 
des législations en matière de protection contre les radiations ionisantes 

 Pierre DENOIX, Union Internationale contre le Cancer 
 J. GUELFI, remercie A. CHEVALLIER de son soutien lors d'un concours 
 L. JUSTIN-BESANÇON, Secrétaire général de La Semaine des Hôpitaux : Développement de la 

publication Pathologie & Biologie 
 I. KALMAN, Editor Experta Medica (Amsterdam) : Une publication d'A. CHEVALLIER 
 J. LEFEBVRE, Administration Générale de l'Assistance Publique de Paris : Etudes sur l'action 

possible des radiations sur l'enfant 
 MOREAU (Dijon) : Etat de ses malades et collaboration avec A. CHEVALLIER 

 1957 

 Eugène. AUJALEU : Envoi d'une circulaire relative à la protection contre les radiations ionisantes 
 Roger GENTIT, Sous-brigadier de Police d'Audincourt, demande à A. CHEVALLIER un remède 

contre le cancer 
 Alfred HELBRINGER, Lions Club de Mulhouse : Nomination d'A. CHEVALLIER comme membre 

d'honneur 
 Roger LAFFOREST, Fondation SIMCA - 1957 : Etablissement du palmarès (Plaquette "La Route du 

Succès") 
 Jean COMAR (Etablissements CLIN-BYLA) à A. CHEVALLIER : La 6-aminonicotinamide 
 Invitation de la Société de Médecine du travail de Provence à A. CHEVALLIER, à une conférence 

sur les dangers de la radioactivité dans l'industrie 
 Paul VONDERVEIDT, Centre Hospitalier de Mulhouse à A. CHEVALLIER : Création d'une antenne 

de diagnostic iode-radiocative 
 Antoine LACASSAGNE, Ligue Nationale contre le Cancer : Invitation faite à A. CHEVALLIER afin 

qu'il fasse un exposé dans le cadre de la semaine du Cancer 

 1958 
 Jean COMAR (Etablissements CLIN-BYLA) à A. CHEVALLIER : Concernant la 6-

aminonicotinamide 
 Echange entre A. CHEVALLIER et M. Le Ministerialrat CHAD, concernant l'Institut de 

radiobiologie de Fribourg 
 , S/D. 

1958 

 1959 

 Document "Organisation et fonctionnement de l'Institut National d'Hygiène" : Accompagné d'une 
lettre (signature illisible) concernant la nouvelle organisation de l'INH 

 Pierre MULLER à A. CHEVALLIER : Remerciements pour l'envoi du livre "Les problèmes du 
cancer". 

1959 

 1960 

 Circulaire relative aux contrôles de la Communauté Européenne Atomique 
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 R. A. SILOW, Nations Unies : "Food and Agriculture Organization, Atomic Energy Branch", à 
Louis BUGNARD : Demande des commentaires et des suggestions concernant la publication 
"Handbook on the Organization of Surveys for Radioactivity in Food and Agriculture" 

 Lettre du Préfet du Bas-Rhin à A. CHEVALLIER : Mesures de contamination des produits 
alimentaires en cas de conflit armé + réponse d'A. CHEVALLIER. 

1960 

 1961 

 Rapport des membres du jury d'agrégation de Physique médicale à M. le Directeur Général de 
l'Enseignement Supérieur 

 R. FRANÇOIS, Président du Comité Médical, Electricité de France- Gaz de France : Visite à la 
centrale atomique de Chinon 

 LEGUERINAIS, INH, Chef de la section du cancer sur une enquête sur l'incidence du cancer dans 
les rapports avec les facteurs radiobiologiques 

 Université de Strasbourg : Extrait du Journal Officiel, condition de nomination, rémunération et 
d'emploi des personnels à temps partiel 

 Université de Strasbourg : Extrait du Journal Officiel, programmes d'enseignement et répartition 
des horaires 

 G. A. ZEDGUENIDZE, Directeur de l'Institut de Radiologie Médicale de l'Académie des Sciences 
Médicales de l'URSS : Remerciements pour l'accueil de la délégation soviétique lors de son 
séjour en France 

 Paul LAVAL communique la date de sa leçon inaugurale 
 A. BUZZATI-TRAVERSO, Istituto di Genetica, Università di Pavia., le programme de recherches 

CHEVALLIER-BURG. 
1961 

 1962 

 Lettres concernant la situation des élèves de première année de médecine de la Faculté de 
Strasbourg 

1962 

 1963 

 C. FISCHER : Convocation à une réunion de la deuxième section de la Commission 
interministérielle des radioéléments artificiels 

 BURG-CHEVALLIER : Nomination de TARANGER (chaire de physique à Marseille) et budget 
INSERM/SCPRI 

1963 

 1964 

 Société Européenne de Radiobiologie : Réunion annuelle, programme + discours d'A. 
CHEVALLIER, Président 

 André UGO, Genève : Demande des références bibliographiques 
1964 

 S/D 

 Note sur un projet d'expérience avec DNA : Cancer pulmonaire et leucémie 
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 Jacques PARISOT à A. CHEVALLIER (Nancy) 
 Jean DECHAUME, Professeur de clinique neurologique et psychiatrique (Lyon) 
 Jean ROCHE (Marseille) 
 Marianne LEVY (Strasbourg) : Demande de stage dans le laboratoire d'A. CHEVALLIER, travail 

sur le dosage des acides gras 
 Arthur ROLLAND : CV, candidature pour un poste administratif, après-guerre 
 Demande de bombes à cobalt pour l'hôpital civil de Mulhouse à Eugène AUJALEU. 

Sans date 

Medical Research Council. Accesory Food Factors Comitee, Sub -
comitee on opportunities for Nutritional Research in post war 
Europe  

 Minutes et "Rapport sur la carence en vitamine A en France durant les années de guerre",  A. P. 
MEIKILEJOHN, Medical Research Council (Version anglaise) 

1945 

Commissariat général au plan  

 Commissions, sous-commission 
1946 

CNRS, Centre National de Coordination des études et recherches 
sur la nutrition et l'alimentation(CNERNA) 

 Lettres du Directeur du centre, Emile Florent TERROINE : Concernant la question du lait irradié et la 
question des besoins en protéines animales dans l'alimentation 

 S/D A. CHEVALLIER (?) Projet pour l'allocution à l'Assemblée générale du Conseil scientifique du 
Centre National de coordination des études et recherches sur la nutrition 

 Procès-verbal de l'Assemblée générale des membres du Conseil, février 1947 
1947 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

 Réunion de spécialistes de la nutrition chargés d'examiner les problèmes européens en matière de 
nutrition, document de travail 

1947 

Certificat d'études spéciales d'Electro-radiologie (Faculté de 
Médecine de  Strasbourg) 

 Correspondance, documents concernant la création du diplôme 
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1948-1951 

United States Atomic Energy Commission.  

 Semi-annual report 

1949 

Radio-isotopes. Radioéléments artificiels 

 Correspondance concernant les commandes et les attributions d'isotopes 

 Commission interministérielle des radioéléments, "Projet", procès-verbal 8/11/1954 

 "Les radio-isotopes se révéleront-ils bientôt le traitement passe partout ?" Entretien du Professeur A. 
Chevallier, L'Aurore, 25/10/1954 

1950-1954 

Conseil permanent d'Hygiène sociale (commission du cancer), 
1952-1962 

Demandes de crédits pour l'équipement des laboratoires de 
recherche, (1955) 

Protection contre les radiations ionisantes (conférences Chevallier-
Burg), 1956 

 

Réforme des études médicales 

 Comité interministériel d'étude des problèmes de l'enseignement médical, de la structure hospitalière 
et de l'action sanitaire et sociale, correspondance 

 Raymond Poignant à A. Chevallier : Mise en place d'un enseignement préparatoire à la recherche en 
Biologie humaine, 1960 

 Annexe II : "Cycle d'enseignement préparatoire à la recherche en Biologie humaine", 1960 

 Circulaire concernant les modalités d'intégration dans les cadres du personnel des centres hospitaliers 
et universitaires, 1961 

 Note (d'A. Chevallier ?) sur la réforme en cours des études médicales, S/D 

 Professeur Bargeton (Assesseur du département de Physiologie, Paris), Projet de texte de décret : 
"Création d'un cycle préparatoire à la recherche en Biologie humaine", 1963 

1960-1963 
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Union internationale contre le cancer, (1957) 

Centre régional de lutte contre le Cancer de Strasbourg (règlement) 

Faculté de Médecine de Strasbourg. Institut de Physique biologique 

 "Plan de modernisation et d'équipement", S/D 

 Université de Strasbourg, Faculté de Médecine, Programme de constructions. Prévisions pour le 
laboratoire d'André Chevallier, 1958 

 Note sur l'état de l'Institut après la guerre et sa reconstruction, S/D 

 Note historique sur l'Institut, S/D. 
1958 

Nouveau règlement des centres (préparation),1960 

EURATOM. Contamination de la chaine alimentaire  

 Sous-comité interministériel de protection sanitaire. "La contamination de la chaine alimentaire", 
S/D. 

 Papiers d'A. CHEVALLIER concernant ce sujet. 

1962-1963 

APPA Comité départemental du Bas-Rhin,  

1962 

Réunion de la Société allemande de Radiologie (à Karlsruhe) 

 Ce dossier contient diverses versions de l'intervention d'André Chevallier, de la correspondance 
concernant la réunion et le texte de l'intervention du Professeur Schneider 

1963 

Commission de protection contre les radiations ionisantes 

 Partie 1 
1955-1958 

 Partie 2 
1959-1964 

 Partie 3 
Nations Unies. Rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des 
radiations ionisantes. Assemblée générale. Document officiel. XIIIème session. Supplément n° 17 
(A/3838), New York, 1958 
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1958 

Coopération franco-soviétique 

 Ce dossier contient des documents et des lettres concernant la coopération entre la France et l'URSS. 
Colloque franco-soviétique de 1964. 

1964 

Article 5 - Strasbourg (fin) 

Union de l'Europe Occidentale ; Comité de Santé publique, Sous-
comité de protection sanitaire, utilisation de l'énergie atomique (1) 

1956 
 

 Id (2) 
1956 

 Id (1) 
1957 

 Id 
1958 

 Id 
1959 

Energie atomique. Union de l'Europe Occidentale, Commission de 
protection sanitaire 

 "Propositions faites aux représentants des autorités compétentes à la suite des réunions du 
juin et novembre 1959" (en italien) 

1959 

 "Propositions faites aux représentants des autorités compétentes à la suite des réunions du 5, 6 et 7 
avril 1960" 

1960 
Article 6 - Tirés à part et photographies 

Tirés à part 

 Reçus (1) 
1919-1939 
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 Reçus (2) 

1940-1945 

 Reçus (3) 

1946-1964 

Photographies 

 Carte d’identité professionnelle du professeur André Chevallier (1942). 

 Le professeur Chevallier et/ou des proches ou collaborateurs : 13 photographies non légendées. 

 3 photographies légendées : assises des directeurs régionaux de la santé à Vichy (s. d.) ; “ Les 
délégués du congrès international de cancer, Moscou 22-28 juillet 1962 ” (2 exemplaires) ; 
reproduction photographique de la citation du Professeur Chevallier à l’ordre américain du Merit of 
freedom à Berlin le 22 août 1946. 

 Centre anticancéreux Paul Strauss de Strasbourg. Projet architectural : 1 vue cavalière imprimée ; 
inauguration : 1 album contenant 10 photographies.  

 Clichés scientifiques : 8 photographies de vues réalisées au microscope électronique (1955 ?) ; 1 
photographie d’appareil scientifique ; 2 radiographies légendées d’un animal (“ 8.10.53 – Pose : 
cuisse ½ h, Ganglion 5 hres ” ; “ 9.10.1953 ”) ; 11 négatifs de tableaux chiffrés et de diagrammes. 

1942-1962 

Article 7- Correspondants d'André Chevallier (et personnes 
concernées par la correspondance) 

 Abaza A,  United Nations Relief et Rehabilitation 
 Achard Geneviève, Faculté de Médecine de Strasbourg 
 Achard Herman, "The Harrower Laboratory Inc., The Library of Endocrine Bibliography 

Research", Californie 
 Andre Dr 
 Arloing, Professeur à Lyon, Centre anticancéreux 
 Arnal Franck, Toulouse 
 Aron Max 
 Attali René 

 Aublant,  Conseiller d'Etat, Secrétaire général de la Santé / Institut Pasteur, Directeur 

 Auphan, Secrétariat d'Etat au ravitaillement, Services économiques et financiers ; Bureau des 
marchés 
 Augier Pierre, Nice 
 Aujaleu Eugène, Directeur de l'Hygiène sociale, Ministère de la Santé publique 
 Auriol Vincent, Président de l'Assemblée Nationale Constituante 
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 Auzac De La Martinie, Ambassade de France ; Portugal 
 Bacharach A. L., Glaxo Laboratoires LTD 
 Bacq Z. M., Université de Liège 
 Balfour Kirk, Ministry of Health, Whitehall, Londres 
 Bariety 
 Barral, Groupement professionnel des fabricants des produits pharmaceutiques 
 Barre J., Professeur de clinique des maladies nerveuses ; Strasbourg 
 Belhoste, Etablissements Byla 
 Benoit 
 Bargeton, Professeur; assesseur au Département de physiologie ; Paris 
 Bern Paul 
 Bernardie De La A, Strasbourg 
 Bez Louis, Toulon 
 Billoux François, Ministre de la Santé 
 Biraud Yves, Société des Nations, Section d'Hygiène 
 Blaizot pierre, Institut de recherches pour les huiles de palme et oléagineux 
 Blum Eugène 
• Boide D, Directeur de l'Hygiène publique et des hôpitaux ; Ministère de la Santé publique et de la 

Population 

 Boulardet R 
 Boulenger, Professeur à la Faculté de Médecine de Kaboul 
 Bonnet H, Nations Unies, Fonds International de Secours à l'enfance, Directeur des études 

techniques 
 Broudardel Georges, Académie de Médecine 
 Bugnard Louis, Professeur à la Faculté de médecine de Toulouse ; Directeur de l'INH (1946-

1963) 
 Bureau 
 Burdet-Berthod V, Directeur du laboratoire de recherches de Pechelbronn 
 Bust G 
 Buzzati-Traverso A, Istituto di genetica, Università di Pavia 
 Capra Juan, Uruguay 
 Carrel Alexis, Fondation française pour l'étude des problèmes humains 
 Carriere de belgerric R, Directeur général de l'Institut de recherches pour les huiles de palme et 

oléagineux 
 Chabre Pierre 
 Chabrol Dr 
 Chad, Ministerialrat, Allemagne 
 Chalier,Joseph, Paris 
 Chassaignon Valentine, Organisation Internationale pour les réfugiés 
 Chevallier François, fils aîné d’A. Chevallier 
 Chouard Pierre, CNRS 
 Church Anne E, University of Alabama 
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 Codvelle, Direction de la Santé 
 Colleson Louis 
 Comar André, Etablissements Clin-Byla 
 Comar Jean, Etablissements Clin-Byla 
 Comar Michel, Etablissements Clin-Byla 
 Comar Raymond, Etablissements Clin-Byla 
 Cordier D, Association des Physiologistes, Secrétaire général 
 Cornil Lucien, Doyen de la Faculté Mixte de Médecine Générale et Coloniale et de Pharmacie 

de Marseille 
 Cotte Gaston 
 Courrier Robert, Professeur au Collège de France 
 Couture Emile, Lyon 
 Coward Katherine, University of London 
 Cuvier P., Institut de recherches pour les huiles de palme et oléagineux 
 Darlan François, Amiral de la Flotte, Secrétaire d'Etat à la Marine 
 Daher Gabriel 
 Debre Robert 
 Dechaume Jean, Professeur de clinique neurologique et psychiatrique, Lyon 
 Dejardin G, Université de Lyon 
 Deloncle Pierre, Secrétaire général du Conseil Supérieur de la Défense 
 Demarret-Deron, Croix-Rouge Française 
 Denoix Pierre, Union Internationale contre le Cancer, Secrétaire Général Institut Gustave Roussy 
 Deron Dr, Croix-Rouge 
 Dolan Rose, American Red Cross 
 Dognon  André, Professeur à la Faculté de Médecine 
 Dore G R ; Cherbourg 
 Draper Warren F., Major general, Supreme headquarters Allied Expeditionary Force 
 Driessens Jules, Centre anticancéreux de Lille 
 Dublineau Jean, Secrétaire de la Société Médico-Psychologique 
 Dubois Charles, Doyen de la Faculté de Médecine de Lille 
 Dubouloz Pierre, Faculté de Médecine de Marseille, Laboratoire de Physique 
 Dubuisson P., Université de Liège, Faculté des Sciences 
 Ducuing, Centre anti-cancéreux de Toulouse 
 Duhamel R., Société française du lait sec Dycro 
 Dupouy, Directeur du CNRS 
 Durieux J., Mission Navale française aux Etats-Unis 
 Duvoir M., Directeur de l'Institut de Médecine du Travail 
 D'auzac de la martinie 
 D'Eck R., Paris 
 Etablissements Byla 
 Etablissements Chevrentin-Lematte, Laboratoires de Biothérapie 
 Etablissements Nemegeer, Bruxelles 
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 Fabre René, Faculté de Pharmacie, Chaire de Toxicologie 
 Falcoz, Maire de Saint Jean de Maurienne 
 Fallot D. 
 Faubert.; Centre d'Etudes d'Hygiène de Marseille 
 Faure-fremiet Emmanuel, Collège de France 
 Feissly R., Lausanne 
 Fiessinger Noël, Clinique Médicale de l'Hôtel Dieu 
 Fischer C. 
 Fleury P., Journal de Pharmacie et Chimie, Université de Paris, Faculté de Pharmacie 
 Fondation Edith Wharton 
 Fontaine M., Laboratoire de Physiologie Générale du Muséum National d'Histoire Naturelle 
 Forestier Jacques, Aix-les-Bains 
 Forster E. 
 François R., Président du Comité Médical, Electricité de France, Gaz de France 

 • Gain André, Institut de recherches sur les huiles de palme et oléagineux 
 Gallois Cie 
 Genevois L., Université de Bordeaux 
 Gentit Roger, Sous-brigadier de Police d'Audincourt 
 Gestean 
 Gibson John, State of Alabama, Department of Public Health 
 Gilbert René, Société Médicale de Genève 
 Gravier, Société pour l'exploitation des eaux thermales de l'Echaillon 
 Gregoire, Secrétariat à la santé publique, Vichy 
 Grelet Norbert, Collège de France 
 Gros Charles 
 Guiart J., Université de Lyon 
 Guieu H.,  Directeur laboratoire d'endocrino-logie à Marseille 
 Guilain Pierre, Meudon 
 Guillaumin Charles, Laboratoire d'analyse médicales Millet-Gillaumin 
 GUILLET, Mme, Paris 
 Hardoy, Faculté des Sciences de Lyon 
 Harle & Lechopiez, Ingénieurs-conseils, Cabinet de brevets 
 Helbringer Alfred, Lions Club de Mulhouse 
 Herdly Jean 
 Hernando T., Professeur à Madrid 
 Hermann F., Doyen de la Faculté de Médecine de Lyon 
 Hirsch Arthur 
 Howe Paul, Nutrition consultant, General Headquarters, Supreme Commander of the Allied 

Forces, Public Health and Welfare Section 
 Huard Serge, Secrétaire général à la Santé publique, Ministère de l'Intérieur et de la Famille 
 Huber Julien, Médecin de l'Hôpital des Enfants Malades 
 Huguenin René 
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 Hume E., Lister Institute of Preventive Medecine, Division of Nutrition 
 Hume Margaret, Lister Institute of Preventive Medecine 
 Imbert Raymond, Faculté de Marseille 
 Jacquin P. - Farre G., Fournisseurs d'appareils de laboratoire 
 Jacquot, Chef du Laboratoire de Physiologie, CNRS, ENS 
 Jobelin, Laboratoires Roussel, Paris 
 Jolly J., Société de Biologie 
 Joseph Raymond 
 Joyet-Lavergne Ph., EPHE, Cytologie de la sexualité 
 Justin-Besançon L., Secrétaire général de La Semaine des Hôpitaux 
 Kalman I., Editor Experta Medica (Amsterdam) 
 Kaye S. A., Who's Important in Medecine 
 Kling A., Laboratoire municipal de Chimie, Préfecture de Police 
 Kolonchine-erber, Institut Pasteur 
 Korrer A., Zurich 
 Kreiss P., Brasseries de la Meuse 
 Kubo Hideo, Osaka 
 Kunze, Faculté de Sciences de Paris, Laboratoire de Recherches Physiques 
 Lacomme M., Gynécologue, professeur à Paris 
 Lambling André, Médecin des hôpitaux 
 Lamy Maurice 
 Landarchet, Sanatorium des Etudiants, St Hilaire, Isère 
 Lang K., Physiologisch-Chemisches Institut der Johanes-Gutenberg-Universitat, Mainz 
 Langevin André 
 Lapicque Louis 
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