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INTRODUCTION
Identification du versement
Référence
20060127/1 à 20060127/6

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

Niveau de description
Fonds.

Importance matérielle
6 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.
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,
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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
Fontainebleau.
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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 versement complète le versement n° 20050593 (archives du professeur André
Chevallier, nutritionniste et cancérologue (1896-1964).
Il comprend deux sous-ensembles (non distingués, ces documents étant rangés
par format) :
les plaques de verre, généralement des vues au microscope de tissus cellulaires ;
les clichés à projection, sans doute destinés à illustrer des conférences,
représentant soit des vues au microscope de tissus cellulaires ou des vues obtenues
par radiographie, soit des tableaux statistiques, graphiques, courbes, etc. sur divers
sujets.

Mode de classement
Il comprend deux sous-ensembles :
- les plaques de verre.
- les clichés.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Immédiates.

Caractéristiques matérielles
Plaques de verre, photographies.
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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
Un versement concernant André Chevallier a été effectué aux Archives Nationales sous
la référence 200500593.

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

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 2006.
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CORPS DU RÉPERTOIRE
Article 1
2 diapositives sur verre, non légendées
5 plaques de verre format 6 x 9 numérotées (3 - 4 - 5 - 6 - 11) non légendée

Article 2
5 plaques de verre format 6 x 9 numérotées (13 - 14 - 16 - 17 - 18) non
légendées
Plaque de verre 6 x 9 légendée "III floculé"
Plaque de verre 6 x 9 non légendée

Art. 3
7 clichés de projection format 8 x 10 numérotés non légendés

Art. 4
4 clichés de projection format 8 x 10 numérotés non légendés
4 clichés de projection format 8 x 10. Légende générale : "Clichés de
projection - tumeur sein et ganglion"

Art. 5
8 clichés de projection format 8 x 10 numérotés (1-8) non légendés

ART. 6
4 clichés de projection format 8 x 10 numérotés (9-12) non légendés
2 plaques de verre format 9 x 12 légendées : vues au microscope de tissus
cellulaires de rats ayant subi un traitement à l’auréomycine
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