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Archives de travail 
pall_arch_001   [Correspondance 

Wackenheim] 
Une lettre d'Auguste Wackenheim à Mme Pallardy / Deux lettres d'A. 

Wackenheim au Pr Pallardy / Cinq cartes de visite avec texte 

manuscrit de A. Wackenheim / Une lettre d'A. Wackenheim au Pr 

Kastler / Photocopie d'un texte manuscrit avec une carte de visite 

annotée / Projet définitif pour un chapitre sur l'épistémologie 

accompagné d'une carte de visite avec note manuscrite / Une lettre 

d'A. Wackenheim au Pr Lamarque / Tapuscrit "Histoire des écoles de 

manipulatrices et manipulateurs de radiologie", une synthèse et une 

carte de visite avec demande de correction. 

    

pall_arch_002   [Correspondance 

Jeanmart] 

Une lettre du Pr Pallardy au Pr Jeanmart accompagnant un tapuscrit 

de La tomographie / Une lettre du Pr Pallardy au Pr Jeanmart avec 

une bibliographie / Une lettre du Pr Jeanmart au Pr Pallardy 

accompagnant un tapuscrit de La tomographie et des photographies 

pour illustrer le texte / Une lettre du Pr Jeanmart à M. de Keyzer. 

    

pall_arch_003   Cinéma R. Schmidt, "Un bref historique de la mise en application de la 

radiocinématographie et de la magnétoscopie en France", Acta 

Endoscopia, T.IX, n°1, 1979 / Deux mémoires pour le certificat 

d'études spéciales d'électroradiologie de 1955 et 1956 / J. Comandon 

et A. Lomon, "Cinématographie radiographique du cœur de 

l'homme", Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 17 mars 1924 

et deux planches-contacts de radiographies du cœur humain / Dr 

Van der Maele, "Evolution et état actuel de la 

radiocinématographie", tiré à part, Journal Belge de radiologie Fasc. 

137, 1935 /  Bulletins et mémoires de la société de radiologie 

médicale de Paris n°24, avril 1911 / Revue La Nature n°2614 du 10 

Mai 1924 / British Medical bulletin, "Recent work on 

Cineradiography", 1951, Vol.7, reprint / M. Noix, 

"Radiocinématographie: technique et résultats", non référencé / 

Document imprimé "L'invention du cinéma" / Photocopie, "Couleur 

Etude pratique des procédés utilisables industriellement", La 

cinématographie française / Photocopie "La cinématographie des 

couleurs par le procédé chimicolor", Edition du Livre d'or du Cinéma 
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Français, 15 sept. 1945 / Photocopie, Hans A. Jarre, "Roentgen 

cinematography", Science of radiology, 1933, p.198-209.  

pall_arch_004   [Contrat de 

radiologiste] 

Tapuscrit, reproduction d'un contrat d'engagement d'un radiologiste 

en 1931 avec photographie noir et blanc.  

    

pall_arch_005   [Correspondances 

diverses] 

Lettre de Mme Cardot de l'Association pour l'Histoire de l'Electricité 

en France, à M et Mme Pallardy / Lettre du Dr Postel-Vinay au Pr 

Pallardy. 

    

pall_arch_006   Congrès Guy Ledoux-Lebard, "Le Ve congrès des médecins radiologistes et 

électroradiologistes de culture latine" / Programme du IIIe congrès 

international de radiologie de 1931 / Programme du 17e congrès 

international de radiologie de l'ICR avec mention "à garder pour le 

sigle" / Trois exemplaires du Règlement des congrès internationaux 

de radiologie de 1928 / Photocopie d'un schéma manuscrit des 

congrès internationaux de radiologie médicale organisés par le 

Comité International de Radiologie / Tapuscrit, tableau des résultats 

du vote du 23 juillet 1928 sur la composition d'une sous-commission 

pour préparer les questions soumises au Comité international de 

radiologie et liste des votes au sujet du lieu du troisième congrès 

international de radiologie / "Deuxième congrès international de 

radiologie, Stockholm 23-27 juillet 1928", "Renseignements 

généraux" / "Deuxième congrès international de radiologie, 

Stockholm 23-27 juillet 1928", "Communication du comité du 

congrès" / "Deuxième congrès international de radiologie, 

Stockholm 23-27 juillet 1928", formulaire pour réservation de 

chambres / Photocopie, Argumentaire du Premier congrès de la 

société autrichienne de radiologie, Vienne, 4 au 8 septembre 1936 / 

Photocopie, Liste de congrès internationaux d'électrologie et de 

radiologie médicales issue d'un ouvrage non référencé / Deux 

tableaux manuscrits recensant les congrès par années, lieux et pays 

participants. 

    

pall_arch_007   Hôpitaux AP Paris Liste chronologique des conseils de surveillance et recueils d'arrêtés 

et circulaires / Une lettre manuscrite de Françoise Salaün. 

    

pall_arch_008   [Manifestations 

diverses liées à la 

radiologie] 

Appel à communication pour la Première réunion annuelle des 

Médecins Electro-radiologistes de langue française d'octobre 1933 / 

Trois exemplaires du programme de la 7e année des journées 

    



Fonds Guy et Marie-José Pallardy : archives. - BIU Santé, Paris   4 

nationales d'électro-radiologie de 1956 / Programme tapuscrit de la 

première réunion annuelle des médecins électro-radiologistes de 

langue française / Programme imprimé de la réunion des Médecins 

électro-radiologistes de langue française / Bulletin d'adhésion pour 

le Ve congrès international de radiologie de septembre 1937 / 

Bulletin d'adhésion pour la réunion annuelle des médecins électro-

radiologistes de langue française de 1933 / Trois cartons d'invitation 

à la réception de la réunion annuelle des médecins électro-

radiologistes de langue française / Carte de réduction pour un trajet 

en train permettant de se rendre au deuxième congrès des 

médecins électro-radiologistes de langue française, 1935 / Deux 

cartes de membres pour le deuxième congrès annuel des médecins 

électro-radiologistes de langue française / Lettre signée du Dr 

Ponzio de la Société Italiana di radiologia medica / Deux lettres du 

Dr Gobeaux au Dr Dariaux, président et secrétaire du 2e congrès 

des médecins électro-radiologistes de langue française / Appel à 

inscription, Ve congrès des médecins radiologistes et 

électroradiologistes de culture latine / Deux exemplaires tapuscrits 

du programme de la réception du 14 octobre 1954 au Centre 

Antoine Béclère / Programme du deuxième congrès annuel des 

médecins électro-radiologistes de langue française / Publicité pour 

une exposition "Encyclopédie médecine vivante" à Montpellier en 

1985 / Note manuscrite au sujet d'une remise de prix sur papier à 

en-tête du IVe congrès des médecins électroradiologistes de langue 

française / Papier à en-tête du IIIe congrès international de 

radiologie tenu à Paris en 1931. 

pall_arch_009   Sociétés savantes 

/ Publications 

scientifiques 

Liste des électrologistes et radiologistes membres du syndicat 

général des médecins français au 1er mai 1908 / Copie d'une lettre 

de la librairie Steinheil au Dr Haret / Photocopie de comptes rendus 

d'assemblées générales de la Société amicale des médecins chefs, et 

anciens chefs de laboratoire de radiographie des Hôpitaux de Paris. 

    

pall_arch_010   Urologie Extrait des Archives d'électricité médicale tiré à part, n°148, 25 août 

1904 / "Calcul rénal diagnostiqué par la radiographie", Lyon médical, 

1906 / Une page,Dr Haret, "Radiographie de la vessie, une image 
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rare" extrait des Bull. et Mémoires de la Société de Radiologie médicale 

de France, juillet 1929. 

pall_arch_011   Anecdotes / 

Mystifications 

Amusements  

Deux lettres de Clément Chéroux à Mme et M. Pallardy / Programme 

d'une exposition "Im Reich der Phantome, Fotographie des 

Unsichtbaren". 

    

pall_arch_012   Société de 

radiologie 

syndicat 

Manuscrit sur papier à en-tête du Dr Haret sur la technique de la 

radioscopie / Convocation à une réunion de la Société Française 

d'Electrothérapie et de radiologie de 1908 / Deux exemplaires d'une 

lettre du Dr Haret informant du report de la réunion de la Société de 

radiologie médicale de Paris, datée de février 1910 / Deux 

exemplaires du règlement intérieur de la Société de Radiologie 

médicale de France / Une enveloppe ayant contenu le vote d'un 

membre de la Société d'électro radiologie médicale de France en 

1913 / Liste de membres de la Société de radiologie médicale de 

France / Publication de la Société d'Electro-Radiologie Médicale de 

France, sans couverture, portant de nombreuses notes manuscrites 

/ Historique de la même société par M. Dariaux en 1933 / 

Photocopies d'une lettre de protestation suite à un refus 

d'admission à la Société de Radiologie, et sa réponse / Manuscrit 

annoté du réglement de la Société de radiologie médicale de France 

/ Photocopie de la liste manuscrite des membres du bureau de la 

Société / Liste des membres du Syndicat général des médecins 

français électrologistes et radiologistes / Photocopie d'un manuscrit 

"Société de radiologie médicale de Paris ... bureau 1909". 

    

pall_arch_013   Tomographie Exemplaire de la thèse de Jean Albert, "Contribution à l'étude de la 

tomographie simultanée", soutenue le 29 octobre 1968 / Jean 

Massiot, Historique de la tomographie, imprimé et version tapuscrite / 

Dossier sur le polytome: tapuscrit descriptif, photographie et plans 

de construction / Extrait du compte-rendu rédigé par le Pr Desgrez 

sur le congrès de Madrid / L. Chevrot, S. Zalarian, Ch Marint-

Bouveyron, P. Sarrat, "Nouvelle méthode de tomographie axiale 

transverse par résonance magnétique nucléaire (R.M.N.)", Antenne 

médicale, février 1981 / R. Schmidt, "La résonance magnétique 

nucléaire principes de l'imagerie par résonance magnétique", RBM, 

vol.7, n°1. 
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pall_arch_014   Tubes Revue Service-Suggestions, Vol. XXXI, avril-oct.1931 , "Coolidge X-Ray 

Tubes" / Archives d'électricité médicale, n°360, 25 juin 1913.  

    

pall_arch_015   [Santé militaire] Photocopies de photographies de camion radiologiques et de leurs 

équipements, mention "Haret" manuscrite" / Photocopie de la 

composition d'une "Ambulance chirurgicale automobile" / P. Delbet, 

"Le service de santé militaire, Partie chirurgicale", Le monde illustré, 4 

novembre 1916 /  

    

pall_arch_016   Regard sur le 

pancréas, quatre 

siècles de 

découvertes  

Document non édité de Nicolas Postel-Vinay avec corrections 

manuscrites.  

    

pall_arch_017   [Histoire de la 

radiologie] 

Photocopie partielle, Maurice d'Halluin, L'Histoire du radium et de la 

radio-activité / Photocopie partielle, Paris médical, 3 janvier 1914 / 

Photocopies de deux ensembles de notes manuscrites sur l'ordre de 

présentation des diapositives lors d'un colloque / "La production des 

rayons Roentgen de leur découverte à nos jours", Le siècle médical, 

15 février 1926 / Chronologie des grands évènements de la 

radiologie dans le monde / J. Moreau, "La naissance de l'échographie 

à l'Hôpital Necker et ce qui s'en suivit", tiré à part, Journal 

d'Echographie et de Médecine par Ultrasons, 1990, dédicacé par 

l'auteur / Deux photographies d'illustrations extraites du Traité de 

radiothérapie du Dr Belot /  C. Wieser et U. Keller, "Alexander 

Rzewuski und die Anfänge des Radiologie der Schweiz"; tiré à part, 

Gesnerus : Swiss Journal of the history of medicine and sciences, 1971 / 

Brochure du Röntgen-Museum de 1959 / Plaquette du Laboratoire 

et Institut central des industries électriques, Section de radiologie et 

d'électricité médicale / Photocopie partielle, article de la revue 

Algunas applicaciones de los rayos X a la cirurgia y a la medicina par 

Amador Zafra / Fernando Quijano Pitman, Francisco Payon Puyou et 

Alberto Alcocer Andalon, "Historia de la radiologia, Un antecedente 

potosino de la Arteriografia (1897)", tiré à part, Revista mexicana de 

radiologia / Lettre de Miguel Stoopen au Dr Pallardy /  Fernando de 

Alba Quintanilla, "Blondot y los 'Rayos N'. Acerca de una nueva 

especie de luz", Revista mexicana de radiologia, 2001 / Pr Dr H. 

Holthusen "Das Roentgeninstitut des allgemeinen Krankenhauses St. 
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Georg, Hamburg", titré à part, Methods and Problems of Medical 

Education, 1929 / Photocopie d'un tapuscrit, G. Massiot, "Débuts de 

la radiologie, quelques vieux souvenirs", 1953 / Photocopie d'un 

tapuscrit, "Nomenclature des maquettes exécutées par Monsieur 

Massiot Père... et 'Essai sur l'évolution de la construction 

radiologique depuis son origine jusqu'à nos jours matérialisées en 

maquettes au 1/5e grandeur d'exécution' par Georges Massiot père" 

/ Photocopie d'un tapuscrit, Dr Félix Blairon de Charleville, 

"Souvenirs vécus par Antoine Béclère", 1953 / Photocopie, E. Wallon, 

"Les rayons X de Roentgen", Annuaire général et international de la 

photographie, 1896, p.128-141 / Newsletter of the ISR, vol.9, 1980, 

n°1 /  Ernst Streller, "Einige Porträtphotographien W.C. Röntgens", 

Röntgen-Blätter, 7, juillet 1960 / Herbert C. Pollack, "Life and works 

of Gustav Bucky", tiré à part, Journal of the international College of 

Surgeons, septembre 1963 / Poster "The life of Wilhelm Conrad 

Roentgen", sous forme de bande-dessinée, édité par Comet 

Company for electronic tubes, Berne /  Fac-similé du dossier 

académique de Conrad Roentgen conservé aux Archives bavaroises 

de Munich / Robert Merle d'Aubigné, "Prefatory Chapter, Surfing the 

wave, Fifty years the growth of French Orthopedic Surgery", tiré à 

part, Clinical Orthopaedics and Related Research, n°171, novembre-

decembre 1982, dédicacé par l'auteur / Sept photographies 

imprimées sur carton, collées sur une feuille: publicités pour 

l'examen radioscopique Radiguet et reproductions de documents du 

musée radiographique Radiguet / Quatre pages du Monde illustré du 

4 novembre 1916 dont un article sur les installations du service de 

santé aux armées avec douze illustrations / Bulletin du Lions Club 

Deauville Trouville de Juillet à Décembre 2000 comportant un 

histoire de la radiologie / Photocopies d'une lettre manuscrite du Dr 

A. Imbert et documents d'imagerie médicale joints / Photocopie 

d'une lettre du Dr G. Léo sur l'appareil "Métalix" / Publicité de la 

Bibliothèque de films radiographiques dirigée par H. Béclère et 

publiée chez Masson, non datée / Photocopie, T. Marie, "Résultats 

obtenus au service radiogrpahique de l'Hôtel-Dieu de Toulouse 

pendant l'année 1898" in Archives d'électricité médicale, 1899 / G. 
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Planchon, "La photothèque de l'A.P.", in Ecodoc n°1, 1988 / Copie 

partielle, "Etat du personnel médical des hôpitaux et hospices de 

l'AP", 1921 / "Histoire générale de la radiologie française. Paul Oudin 

et Toussaint Barthelemy présentent la 1ère radiographie faite en 

France" in Bulletin d'information des Sociétés nationales de 

radiologie, 1964 / A. Wackenheim, "De l'utilité de l'histoire de la 

médecine. Un plaidoyer en faveur de l'histoire de la radiologie", in 

Journal du CEPUR, 1981 / Lettre de Mme Antoinette Béclère à M. 

Candille, chef du Service de la documentation et des archives de l'AP 

de Paris, 1964. 

pall_arch_018   Querelles Commission de radiologie / Rapport de M. Bouchard 1909 / 

Commission de radiologie / Lettre de M. le Ministre de l'intérieur, 

Rapport de M. Bouchard, Projet de réponse de M. Villars, 

Conclusions votées par l'académie 1909 / Photocopie et original du 

Journal avec article de Descaves sur Contremoulins / Lettre 

manuscrite adressée à Madame Pallardy, accompagnée d'une copie 

partielle du journal officiel de la République française du 1er 

décembre 1892 et de 24 autres photocopies de journaux officiels / 

Lettres manuscrites adressées à Antoine Béclère envoyées de 

Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique et d'Autriche / 

Photocopie d'une lettre manuscrite de Louis Delherm. 

    

pall_arch_019   [Mesures] Notice d'utilisation d'un radiomètre pour rayons X datée de 1905 / 

Photocopie d'une table des temps de pose avec indication 

manuscrite de la date, 1934 / Tables annuelles de constantes et de 

données nuémriques de chimie, physique et de technologie, non 

datée. 

    

pall_arch_020   Amplificateurs de 

luminance 

Thèse de doctorat de René Fabre, imprimée, de 1965 sur "La 

téléamplification des images radiologiques par les applications de 

l'effet photoélectrique" / Document d'information professionnelle 

édité par Philips sur le "Tube intensificateur d'images 

radioscopiques" / Photocopie d'une documentation professionnelle 

sur les amplificateurs éditée par Massiot et Philips et datée de 

février 1964.  

    

pall_arch_021   Les "non 

médecins" 

Biographie de Charles Infroit, extraite des Travaux annuels de 

l'Hôpital d'urologie, 1921 / Photocopie, "Titres et travaux de G. 
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Contremoulins" / Copie d'une lettre du Dr Béclère au Médecin 

inspecteur général Février, directeur du Service de Santé du 

Gouvernement Militaire de Paris, 2 avril 1918. 

pall_arch_022   Roentgen Dépliant du musée Roentgen de Remscheid / W. Roentgen, 

"Première communication à l'institut physique de Wurtzbourg 

(Décembre 1895) sur une nouvelle espèce de rayons", Journal de 

radiologie et d'électrologie, mars 1924  / F. Knutsson, "Röntgen and 

the Nobel prize", tiré à part, Acta radiologica, vol.15, Fasc.5, sept. 

1974 / Pr Arduino Ratti, "Wilhem Conrad Röntgen" /  A. Zimmern, 

"Roentgen et la découverte des rayons X", extrait de La Presse 

Médicale, 16 Mars 1922,.  

    

pall_arch_023     Copie d'une lettre adressée à Antoine Béclère à M. Drault et de sa 

réponse / Dr Stéphane Leduc, "Emploi des machines électro-

statiques pour la radiographie et la radioscopie", extrait de la Gazette 

Médicale de Nantes,1897. 

    

pall_arch_024   Techniciens 

manipulateurs 
Ian Moodie, The society of radiographers 50 years of history, 1970 / 

Résumé traduit, S. Kirchberger, "L'assistante technique de radiologie 

dans le domaine de la santé en RFA", Medizinisch-Technische Assistenz 

der Gesundheidtsversorgung / M. Morales Duclaud, "Sobre la Escuela 

de Técnicos", Revista Mexicana de Radiologia, 1962 / J.-N. Guibet, 

Mécanisation-automatisation, Que devient le rôle du manipulateur?, 

extrait d'un mémoire de l'Ecole des cadres du CHRU de Caen, 1979-

1980.  

    

pall_arch_025   [Legs 

Contremoulins] 

Ensemble de lettres échangées au sujet du legs Contremoulins avec 

le Pr Ledoux-Lebard, Mme Florence Greffe et M. Raymond Sans / 

Photocopie d'un tapuscrit, G. Contremoulins, "Avant-propos" / G. 

Contremoulins, "Titres et travaux" / Chronologie de la "Construction 

des appareils" de G. Contremoulins / Photocopie de la "Pétition des 

chefs de services du groupe hospitalier Necker-Enfants malades et 

des divers hôpitaux réclamant le maintien en fonctions de M. 

Contremoulins", janvier 1934 / Photocopie d'une lettre de G. 

Contremoulins concernant la création d'un laboratoire de radiologie 

dans chaque hôpital / Courrier de Mme Maudou à M. et Mme 

Pallardy sur la table Contremoulins / Coupure de presse issue de la 
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République Française du 8 janvier 1905 et mentionnant une 

conférence à laquelle participait G. Contremoulins.  

pall_arch_026   Implantation de la 

radiologie dans les 

hôpitaux 

Reproduction d'une gravure montrant le premier appareil de 

radiographie, sur papier photo / Guide du Palais de l'optique de 

l'Exposition universelle 1900 / G. Contremoulins, 

"Métroradiographie", extrait des Archives d'électricité médicale, non 

daté / G. Contremoulins, La Radiographie dans les Hôpitaux / 

Laboratoire Central de radiologie Hôpital Necker, Rapport de fin 

d'année / G. Contremoulins, "Exercice 1900" / H. Rousselle, 

"Communication sur l'organisation et du fonctionnement des 

laboratoires de radiographie dans les hôpitaux", Conseil Municipal 

de Paris, 1907 / "Etats de service de Gaston Seguy ingénieur en chef 

de l'Exposition universelle de 1900 (Palais de l'optique)", 1900 / 

Laboratoire principal de radiographie des hôpitaux / G. 

Contremoulins, "Rapport sur l'exercice 1927" / G. Contremoulins, "La 

synthèse rigoureuse du col du fémur", extraits des n° 12,20,26,30 de 

la Revue Techniques Hospitalières Sanitaires et Sociales, 1946-1948, 

article accompagné d'une photographie de l'équipement nécessaire 

mis en situation sur un bassin et deux fémurs coupés à la moitié de 

la diaphyse environ / Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 

lundi 5 janvier 1903 / Copie d'une page du Bulletin municipal officiel 

de la Ville de Paris du 2 avril 1893 comportant un article sur le 

"Renvoi à la 5e commission d'une pétition de M. Béclère" à propos 

des travaux nécessaires à l'installation de la radiologie à l'Hôpital 

Tenon / Copie du registre "Etat du personnel médical des Hôpitaux 

et Hospices de l'AP 1/6/1921" / Copie d'une convocation à la réunion 

de la Société Médicale des Hôpitaux adressée au Dr Béclère le 15 

décembre 1902 et copie d'une lettre votée par ladite société lors de 

cette séance demandant au directeur de l'assistance publique de 

doter les hôpitaux de matériel de radiologie / Copies de trois lettres 

adressées par l'administration générale de l'Assistance Publique au 

Dr Béclère ainsi qu'un arrêté concernant le recrutement des 

assistants de la radiographie / Copie d'une lettre adressée par le Dr 

J. Guiart à Mademoiselle Béclère / Tapuscrit concernant la création 

d'un poste de contrôleur de radiologie, daté du 19 juillet 1955 et 
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signé de l'inspecteur principal [de l'Assistance Publique] / A. Gosset, 

"Organisation et fonctionnement de la clinique chirurgicale et du 

centre anticancéreux de la Salpêtrière", tiré à part, Travaux de la 

Clinique chirurgicale et du Centre anticancéreux de la Salpêtrière, 2e 

série, 1927. 

pall_arch_027   Constructeur Photocopie d'une lettre de M. Raymond Sans relative aux 

documents joints / Document professionnel de Massiot Philips sur le 

Polytome / Revue CGR n°2, 1960 / Revue Metalix n°25, 1960 / 

Documentation professionnelle Philips sur le Polytome Massiot / 

Revue professionnelle Massiot Philips n°2, 1963 / Documentation 

professionnelle Massiot Philips / Journal Le siècle médical n°52 du 

1er juillet 1929. 

    

pall_arch_028   IRM Photographie de la page de couverture du catalogue FONAR 

Corporation de 1989 / La résonance magnétique nucléaire / Notions 

élémentaires, tapuscrit de Robert Schmidt / Mme Anne Willig ép. 

Leroy, "Une nouvelle technique d'aide au diagnostic médical: 

l'imagerie RMN", thèse de doctorat.  

    

pall_arch_029   [Ingénieurs et 

contrôleurs de 

radiologie] 

Tapuscrit "L'ingénieur-contrôleur de radiologie", 9 juin 1947 / Feuille 

du bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 25 novembre 

1948 sur la "Création d'un cadre de contrôleur des installations 

radiologiques" pour l'Assistance Publique / Lettre du contrôleur de 

radiologie à l'ingénieur en chef, 15 octobre 1953 / Idem, 3 janvier 

1955 / Lettre manuscrite de Raymond Sans, contrôleur de radiologie 

à Monsieur le Directeur de l'Assistance publique, 4 juillet 1955 / 

Raymond Sans, Note sur la situation des effectifs du Magasin 

laboratoire [de radiologie], 16 juillet 1956 / Raymond Sans, Note sur 

les attributions du personnel technique du Magasin Laboratoire de 

Radiologie, non datée / Lettre manuscrite de Raymond Sans à M. 

l'Ingénieur en chef, 3 avril 1957 / Tapuscrit daté de mars 1958 et 

émanant du Cabinet de l'Inspecteur principal sur la création d'un 

poste de contrôleur-adjoint / Manuscrit de Raymond Sans (non 

signé), "Le Magasin laboratoire de Radiologie" / Tapuscrit anonyme 

concernant l'épaisseur en plomb des protections anti-rayons X, 

adressé au président de la 74e Commission de l'Union technique 

d'électricité, daté du 17 janvier 1963. 
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pall_arch_030   [Gaston Séguy] Deux documents d'état civil et une note manuscrite / "Les rayons de 

Roentgen", Le Petit Journal, 26 janvier 1896 / "La vie scientifique 

Rayons X et radium", L'Ami du peuple, 19 janvier 1930 / "Causerie 

scientifique / Le générateur à ozone", La France moderne illustrée, 

non daté / Liste de prix des tubes scientifiques spéciaux du 

catalogue de 1889 de la Maison Hector Séguy / "Causerie 

scientifique. La vue de l'invisible", Les rives d'or, 10 juin 1893 / Journal 

Benjamin, 18 mai 1933 ouvert à l'article "Comment naissent les 

rayons X" /  "M. le Professeur François-Pierre Leroux", Bulletin des 

Sciences pharmacologiques, janvier 1907, annoté p.35 / S. Meunier, 

"La lunette de soixante mètres", Nouvelle Revue, 1899 / Etats de 

service de Gaston Séguy ingénieur en chef de l'exposition de 1900, 

document publié en 1900 / Catalogue du Laboratoire de Recherches 

de Gaston Séguy de 1900 / "Rayons cathodiques et rayons X", La 

Revue scientifique de l'année, 1897. 

    

pall_arch_031   Enseignement [de 

la radiologie] 

Cours de clinique annexe de la faculté / Dr A. Guinard, Les devoirs 

des élèves dans les hôpitaux / Association d'enseignement médical 

des hôpitaux de Paris, Enseignement (1908-1909) / Association 

d'enseignement médical des Hôpitaux de Paris, Enseignement du 

semestre d'été (1914) / L'enseignement médical à Paris 1913-1914, 

La Presse Médicale, 1915 / L'Europe radiologique. Historique, 

évolution, perspective, 1982 / Appel à cotisation de l'Association 

d'enseignement médical des Hôpitaux de Paris / Photocopie d'un 

prospectus pour les Journées nationales d'électro-radiologie 

(Dixième année) / Photocopie d'un prospectus pour une réception 

offerte par la société française d'électro-radiologie / Copie d'une 

lettre adressée au Pr Cocchi, secrétaire de l'Association mondiale 

des Professeurs de Radiologie Médicale / Photocopies de deux 

tapuscrits relatifs à la formation de la CORD / Photocopie de 

comptes rendus tapuscrits de communications de la CORD / 

Photocopie des statuts de l'APPUR /  J.C. Horiot et G. Delorme, "1979 

An I du Diplôme Européen de radiologie ... de l'Association 

Européenne de Radiologie", Brèves nouvelles du Centre Antoine 

Béclère, t.61, 1980 / G. Delorme, "Organisation de la médecine 

européenne", Brèves nouvelles du Centre Antoine Béclère, t.62, 1981 / J. 
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Belot, "L'enseignement de la radiologie médicale en France", Acta 

Radiologia, 1928, supp. IV / Résumé des statuts de la Société 

Internationale de Radiologie / Lettre de La Société d'encouragement 

au progrès adressée au Centre Antoine Béclère pour la remise d'une 

la médaille d'or le 31 mai 1970 / Photocopie des notes pour les 

conférences de radiologie faites à l'Hôpital Tenon en 1898 par le Dr 

Antoine Béclère / Copie d'un tapuscrit issu de notes manuscrites 

inédites du Dr Antoine Béclère pour le premier enseignement de la 

Radiologie Médicale en 1898 / Photocopie d'un manuscrit, 

programme de cours de radiologie médicale par le Dr Béclère du 5 

au 11 avril / Tapuscrit de deux leçons de radiodiagnostic des 

affections de l'appareil respiratoire / Ensemble de notes manuscrites 

sur les chaires ou charges de cours en Radiologie / Photocopie de 

l'arrêté ministériel du 10 janvier 1969 portant la création d'un 

certificat d'études spéciales de radiologie / Copie, J. Belot, "Rapport 

sur l'enseignement de la radiologie médicale", Archives d'électricité 

médicale n°176 du 25 octobre 1905 /  Photocopie, Arrêté du 5 

septembre 1972 portant sur le Certificat d'études spéciales de 

radiologie / Copie, Arrêté des 18 et 19 octobre 1948 portant sur la 

création d'un diplôme d'électro-radiologie médicale et sa 

modification parue au J.O. du 25 septembre 1951 / Copie du projet 

pour l'arrêté de 1974 / Copie, Arrêté du 17 octobre 1984 fixant la 

réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine, de 

l'option spécialités médicales et de l'option psychiatrie / Photocopie, 

Pr Ledoux-Lebard, "Leçon d'ouverture du Cours de radiologie 

clinique" / Photocopie, sur un programme d'enseignement de la 

radiologie, d'un brouillon de lettre adressée au Doyen de la faculté 

en remerciement de la mise en place d'un enseignement officiel de 

la radiologie / Photocopie d'une lettre du Doyen de la Faculté de 

médecine de Paris au Dr Haret concernant une demande 

d'équivalence au nouveau diplôme de médecin radiologiste / 

Photocopie d'une lettre du Doyen de la Faculté de médecine de 

Paris l'invitant à participer au premier enseignement 

complémentaire de radiologie / Photocopie, Assitance publique de 

Paris, "Programme de conférences théoriques et pratiques 
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d'électrologie, radiologie et radiumlogie du 3 novembre au 2 

décembre 1913" / Photocopie, Assistance publique de Paris, 

"Programme de conférences théoriques et pratiques d'électrologie, 

radiologie et radiumlogie du 3 novembre au 2 décembre 1919" / 

Photocopie, Assitance publique de Paris, "Programme de 

conférences théoriques et pratiques d'électrologie, radiologie et 

radiumlogie du 17 mai au 4 juillet 1920" / Photocopie d'une lettre 

manuscrite au Président du conseil Municipal de Paris en faveur 

d'un enseignement nouveau de la Radiologie médicale / Photocopie 

d'une lettre manuscrite d'Antoine Béclère  en vue de l'insertion dans 

la revue Radiologie médicale de 1904 d'une annonce publicitaire 

pour les cours de vacances en radiologie médicale / Photocopie 

d'une pétition manuscrite remise à M. Faillait, conseiller municipal, 

en faveur de l'enseignement de la Radiologie médicale / Photocopie 

d'une lettre du Dr Béclère au Secrétaire général de l'Assistance 

Publique / Photocopie d'une lettre adressée par les étudiants du Dr 

Béclère demandant au directeur de l'Assistance Publique d'autoriser 

l'organisation de TP payants dans les locaux du laboratoire du Dr 

Béclère / Dr Béclère, "L'enseignement de la radiologie médicale, 

photocopie d'un exemplaire manuscrit d'un article destiné à la 

Presse médicale / Lettre manuscrite du Dr Pierre Bertoulières à Guy 

Pallardy et sa réponse / Six lettres du Pr Pallardy à différents 

médecins pour demande d'informations / Lettre du Dr Bertoulières 

au Dr Pallardy / Tapuscrit du Dr Wackenheim sur l'école de Paul 

Lamarque / Lettre du Dr Treheux au Dr Pallardy / Lettre du Pr J. 

Michel au Pr Pallardy / Lettre du Pr Pinet au Pr Pallardy / Lettre du Pr 

Rémy au Pr Pallardy / Photocopie Guy Lemaître, "Radiologie à la 

faculté de médecine de Lille" / Copie d'une lettre du Pr Barthélémy 

et note explicative manuscrite du Pr Pallardy / Avis de parution de la 

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu par le Pr G. Dieulafoy / Programme 

des cours de vacances par le Dr Béclère pour l'année 1908 à 

l'Hôpital Saint-Antoine / Enseignement de la radiologie médicale à 

l'Hôpital Saint-Antoine "La transformation de l'énergie à l'intérieur 

de l'ampoule de Röntgen", en trois exemplaires / Enseignement de 

la radiologie médicale à l'Hôpital Saint-Antoine, "Tableau des unités 
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électriques  usuelles et de leurs analogies", en quatre exemplaires / 

Affiches du programme d'enseignement de la radiologie et de 

l'électrologie médicales de l'université de Paris pour les années 

1951-1952, 1952-1953, 1958-1959 et 1959-1960 / Brochure de 

"l'Ecole d'enseignement technique féminin, Section d'aide-

radiologistes".  

pall_arch_032   [Haret / 

Communications 

diverses] 

Liste manuscrite de conférences de radiodiagnostic signée par le Dr 

Wackenheim / Lettre accompagnant un plan manuscrit de 

conférences / Ensemble de plans de conférences sur le 

radiodiagnostic et sur la radiumthérapie / Dossier de textes 

manuscrits de conférences sur le radium et la radiographie datées 

de 1919 sur la couverture du dossier / Graphique des résultats d'un 

essai effectué par le laboratoire de radioactivité de Gif [sur Yvette?] / 

Tapuscrit de trois leçons: sur l'estomac et le duodénum, sur 

l'estomac pathologique et sur le cancer de l'estomac, avec notes 

manuscrites / Ensemble de notes manuscrites sur la radiographie et 

la radioscopie / Manuscrits de conférences tenues à la faculté de 

médecine datés de 1920 / Notes manuscrites pour des cours de la 

faculté datées de 1920 / Liste fournissant la répartition des 

manuscrits à fournir en vue de la publication d'un manuel pratique 

de radiologie collectif par les éditions Masson en 1915 / Ensemble 

de documents manuscrits sur la radioscopie / Notes manuscrites 

d'une conférence destinée aux chefs de laboratoires et datée de 

1920 / Ensemble de tapuscrits de communications du Dr Haret / 

Ensemble de documents tapuscrits et manuscrits sur l'hygiène / 

Notes manuscrites sur le radiodiagnostic en gynécologie et 

obstétrique / Manuscrit de la première conférence sur la 

radiothérapie à l'Hôpital Saint Antoine / manuscrit de la première 

conférence sur les substances radioactives et sur la radiumthérapie 

/ Cours pratiques de radioscopie pour l'Hôpital Saint Antoine / Notes 

manuscrites pour une conférence sur la radioscopie donnée au 

Grand Palais / Enseignement des premières notions de radiologie 

médicale / Tapuscrit d'un discours de réception des membres d'une 

Mission médicale espagnole / Courrier type adressé aux membres 

de la Société de radiologie médicale de Paris par le Dr Haret au sujet 
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du report d'une séance / Note de service de la Société de tir au 

canon de Paris au sujet du programme de conférences, année 1922 

/ Deux listes manuscrites de cours / Manuscrit d'une conférence 

faite le 14 octobre 1907 et le 10 janvier 1908 sur "Les rayons X, leur 

emploi dans la recherche et l'extraction des projectiles et dans le 

diagnostic des affections des os, appareil destiné aux troupes en 

campagne" / Liste tapuscrite des "Travaux et communications de 

Monsieur le Docteur Haret" /  

pall_arch_033   [Service de 

radiologie de 

l'armée] 

Manuscrit du rapport remis par le Dr Béclère, chef du service central 

de radiologie du Val de Grâce au Directeur du service de santé du 

Ministère de la Guerre le 1er mars 1915 / Rapport remis par le Dr 

Béclère, chef du service central de radiologie du Val de Grâce au 

Ministre de la Guerre le 15 juin 1915 / Lettre du Ministre de la 

Guerre au Directeur du Service de santé du gouvernement militaire 

de Paris datée du 12 juillet 1915 concernant la qualité défectueuse 

des ampoules livrées par les établissements Pilon / Lettre 

manuscrite d Dr Béclère au Sous-secrétaire d'Etat du service de 

santé du Ministère de la Guerre datée du 24 novembre 1915 

concernant une demande de matériel pour le laboratoire de 

radiologie.  

    

pall_arch_034   [Haret / Guerre et 

après-guerre / 

Affectations] 

Affectations des médecins radiologistes rédacteurs du Journal de 

radiologie / Lettre et arrêté de nomination au titre de médecin-

contrôleur des commissions de surveillance et de contrôle des 

secours gratuits aux victimes de la guerre du département de la 

Seine pour l'année 1932, adressés au Dr Haret / Laissez-passer 

délivré au Dr Haret / Ordre de mission et détachement du Dr Haret 

à Paris pour surveillance de l'installation des voitures radiologiques 

d'un nouveau type / Liste de médecins, lieux d'exercice, titres et 

grades militaires /  

    

pall_arch_035   Haret 14-18 / 

Centres de 

spécialités 

Deux tapuscrits recensant les centres par région avec liste des 

membres du personnel / Tableau des centres, centres secondaires, 

centres de mécanothérapie, hôpitaux de physiothérapie avec 

capacité d'accueil et dépôts de physiothérapie avec capacité 

d'accueil / Etat des postes radiologiques indispensables à conserver 

pour les besoins du Service de santé à la cessation des hostilités. 
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pall_arch_036   Haret 14-18 / 

Fonctionnement de 

la Physiothérapie du 

territoire 

Fonctionnement de la physiothérapie au territoire: dossier 

d'instructions destiné aux médecins radiologistes experts d'armée / 

rapport du Dr Pierre Regnier au Sous-secrétaire d'Etat du Service de 

la Santé du Ministère de la Guerre / Liste tapuscrite des centres de 

rééducation professionnelle / Rapport de mission des Dr François et 

Ozanne / Copie d'une lettre adressée au Dr Menard de l'Hôpital 

Cochin / Copie d'une lettre adressée par René Audubert au sujet 

d'une demande d'affectation / Copie d'une lettre adressée par le 

Sous-secrétaire d'Etat du service de Santé militaire au Dr Bailleul, 

médecin-chef de l'Hôpital auxiliaire n°2 de Troyes / Lettre du Sous-

secrétariat d'Etat du service de Santé militaire au Directeur du 

Service de Santé de la 3e région concernant l'inauguration de 

nouvelles installation à l'hôpital de Lorey / Copie d'un rapport du 

Bureau de recherche de renseignements et d'étude de la presse 

étrangère du Ministère de la Guerre au sujet d'un centre autrichien 

de rééducation des blessés de guerre / Copie d'une lettre du Dr 

Marie à M. Bergeron chef de Cabinet au sujet d'une commande de 

matériel de radiothérapie suisse / Note du Sous-secrétariat du 

Service de Santé militaire sur la même commande / Deux 

exemplaire d'un tapuscrit concernant les "Notions élémentaires sur 

les réactions électriques de dégénérescence / Note manuscrite / 

Circulaire du Ministère de la Guerre concernant le tour de départ 

des officiers de Service de Santé pour le front / Lettre du Dr 

Laquerrière sur l'avancement de grade des radiologistes / Note du 

Service de Santé militaire sur ce même avancement / Tapuscrit 

concernant le personnel de l'administration centrale et son 

affectation / Liste de maladies, infirmités et blessures qui entrent en 

ligne de compte dans l'internement en Suisse / Tiré à part "Méthode 

radioscopique de localisation des projectiles par R. Desplats et R. 

Paucot avec graphique et notice tapuscrite / Lettre d'Eugène Etienne 

au Dr Haret sur l'affectation du Dr Plaussu et réponse / Tract pour 

une conférence donnée par le Dr Haret au sujet des rayons X / Note 

du Ministère de la Guerre pour les Services du Sous-Secrétariat 

d'Etat du Service de la santé / Note pour M. le médecin Inspecteur 

Troussaint / Lettre du Sous-Secrétariat d'Etat à propos d'un cas de 

    



Fonds Guy et Marie-José Pallardy : archives. - BIU Santé, Paris   18 

troubles mentaux chez un blessé / Lettre du médecin-major de 1e 

classe Pignol à propos de l'affectation du Dr Simon, radiographe / 

Tapuscrits concernant la qualification des manipulateurs 

radiologistes / Tapuscrit concernant "l'Evolution des services 

physiothérapiques depuis le début de la guerre jusqu'à l'époque 

actuelle (25 Juin 1917) / Rapport du général inspecteur général de 

l'arrondissement de la zone des Armées au Directeur du Service de 

santé de la 3e région / Tapuscrit "Eléments de réponse à la lettre de 

M. Sarraut / Tapuscrit "Eléments de réponse à M. le Député 

Malavialle / Copie d'une lettre du médecin aide-major de 2e classe 

Lemoussu, Médecin chef du Service Central d'Electro-Radiologie au 

Médecin inspecteur directeur du Service de Santé de la 10e région /  

Copie d'une lettre du médecin major de 2e classe Rechou, Chef du 

Service radiologique de l'Hôpital militaire Ambroise Paré de Rennes 

au Médecin inspecteur directeur du Service de Santé de la 10e 

région / Lettre du médecin chef du centre de Mécanothérapie de la 

IXe Région au Dr Haret / Organisation de la direction des centres 

physiothérapiques / Compte-rendu d'une réunion de physiothérapie 

/ Compte-rendu d'enquête sur le mauvais état d'esprit des blessés 

évacués par le Grand Palais sur la 5e région par le Médecin 

inspecteur Polin au Sous-Secrétaire d'Etat du Service de santé / 

Compte-rendu de visite du Centre de Mécanothérapie élémentaire 

de Sées (Orne) / Note adressée au Sous-Secrétaire d'Etat sur la 

même visite / Autre note au Sous-secrétaire d'Etat sur la même visite 

/ Tapuscrit précisant la classification des blessés / Projet de circulaire 

concernant la réorganisation des Services de Physiothérapie / 

Rapport concernant les agissements du médecin-chef de l'équipage 

radiologique n°45 / Projet de conférences dans les Centres de 

Spécialités et réponse / Lettre du Sous-secrétariat d'Etat au 

Directeur du Service de santé de la 12e région concernant 

l'affectation de deux médecins / Note concernant le fonctionnement 

des centres de physiothérapie / Lettre du Sous-secrétariat d'Etat au 

Directeur général du Service de santé du groupe des armées 

d'opérations sur l'équipage radiologique de la 7e armée / Tapuscrit 

concernant la réorganisation des services radiologiques et 
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électrothérapiques de l'hôpital militaire de Bourbonne / Tapuscrit 

sur l'impact des hostilités sur les appareils scientifiques notamment 

les tubes radiologiques / Emploi du temps du centre principal de 

Trouville, dépôt de physiothérapie / Note sur le rapport du Général 

Valabrègue au sujet des dépôts de Physiothérapie de Cabourg / 

Inspection des dépôts de physiothérapie de la 3e région / Rapport 

mensuel sur le fonctionnement des services de radiographie et de 

physiothérapie de la 13e région, novembre 1915 / Rapport général 

sur le fonctionnement des services de physiothérapie et radiologie 

de la 8e région, douzième rapport mensuel, décembre 1915 / Lettre 

et rapport des Dr Delerm et Dausset sur l'utilisation des blessés 

dans les ateliers de l'Etat et les industries privées / Trois documents 

concernant le matériel personnel du Médecin-major 2e classe Lièvre 

que celui-ci a prêté au centre secondaire de Cabourg / Compte-

rendu concernant l'installation de centres de mécanothérapie / 

Document imprimé de quatre pages sur la réadaptation 

fonctionnelle des blessés de guerre, source et auteur inconnus / La 

mobilisation méthodique chez les blessés de guerre par le Dr P. 

Kouindjy, 1915 / Photocopie du "Tableau récapitulatif des opérations 

pratiquées dans la XIIIe région" de novembre 1915 / Photocopie 

d'une Note pour M. le directeur adjoint, liste des laboratoires de 

radiologie et laboratoires automobiles de Paris ainsi que des 

médecins attachés / Photocopie d'un document sur l'organisation de 

la direction des centres physiothérapiques en 1916, avec notes 

manuscrites / Photocopie d'une Note pour le Médecin-inspecteur 

Troussaint recensant les équipements de laboratoires de radiologie 

et les centres de physiothérapie / Photocopie d'un document 

tapuscrit concernant la physiothérapie dans le Service de santé / 

Photocopie d'un document tapuscrit "Evolution des services 

physiothérapiques depuis le début de la guerre jusqu'à l'époque 

actuelle (25 juin 1917)" /  

pall_arch_037   Haret 14-18 / 

Organisation de la 

Physiothérapie du 

territoire 

Lettre et télégramme de Félix Lobligeois au Dr Haret sur 

l'intervention de ce dernier dans son affectation / Note pour le Sous-

secrétariat particulier sur l'utilisation des médecins radiologistes / 

Tapuscrit d'enseignement des premières notions de radiologie 
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médicale de l'Hôpital militaire du Val de Grâce / Compte-rendu de 

réunion des chefs de centres de physiothérapie du 9 janvier 1917 / 

Note concernant les améliorations et créations faites dans le service 

physiothérapie par le médecin major Haret / Demande d'affectation 

à Chambéry du Sergent Andrault, manipulateur de l'équipage 

radiologique n°5 et réponses / Copie d'une lettre du médecin-major 

Fernand Monod au directeur du service de santé 35e corps sur la 

modification de la composition de son équipe / Extrait du rapport du 

Dr Routier au sujet des installations de radiographie / Rapport 

mensuel sur le rendement du laboratoire de radioscopie du 

groupement S.S.B.M. n°6 rattaché à l'ambulance 3/18 / Lettre de H. 

Schmidt au médecin major Scheffer concernant l'amélioration du 

service de radiographie et projet de réponse / Tapuscrit concernant 

la physiothérapie dans le Service de Santé / Article pour bon à tirer 

de la revue Paris médical, "L'électro-diagnostic et le radiodiagnostic 

du dossier de réforme" par le Dr Larat / Note pour le cabinet du 

Sous-secrétariat d'Etat au sujet du départ aux armées des médecins 

spécialisés / Note du Sous-secrétariat d'Etat du service de Santé 

militaire aux généraux commandants de régions à propos de la 

réorganisation des Services de Physiothérapie / Tapuscrit 

concernant les services de mécanothérapie et de physiothérapie / 

Trois photographie des équipements mobiles de radiologie / 

Ensemble de trois documents concernant le centre de 

physiothérapie de Troyes / Note pour le Sous-secrétaire d'Etat au 

sujet du départ aux armées des médecins spécialisés / Note pour le 

cabinet du Sous-secrétaire d'Etat sur l'organisation de la 

physiothérapie dans le territoire et aux Armées / Tapuscrit 

concernant la physiothérapie / Note du Sous-secrétaire d'Etat du 

Service de santé militaire aux généraux commandants les régions à 

propos de la réorganisation des services de physiothérapie / Note 

du Sous-secrétariat au général commandant de la 16e région 

(Montpellier) sur l'utilisation de la main d'œuvre des mécaniciens 

conducteurs de groupement automobile / Note du Sous-secrétariat 

au directeur du Service de santé de la 15e région (Marseille) à 

propos de la réorganisation de la physiothérapie / Circulaire du 



Fonds Guy et Marie-José Pallardy : archives. - BIU Santé, Paris   21 

Sous-secrétariat aux généraux commandants des régions sur la 

création éventuelle de compagnies d'infanterie sans sac / Note du 

Sous-secrétariat au directeur du Service de santé du gouvernement 

militaire de Paris sur la radiographie des blessés hospitalisés dans 

les établissements auxiliaires / Circulaire du Sous-secrétariat aux 

directeurs du Service de santé des régions sur la surveillance des 

blessés dès leur arrivée au dépôt / Note du Sous-secrétaire au 

directeur du Service de santé du gouvernement militaire de Paris au 

sujet du fonctionnement du laboratoire radiologique du Val de 

Grâce / Circulaire du Sous-secrétariat aux directeurs du Service de 

santé de toutes les régions au sujet des documents à fournir pour 

les commissions d'examen et de vérification / Note du Sous-

secrétariat d'Etat au directeur du Service de santé de la 13e région 

sur la collaboration du chirurgien avec le chef du service de 

physiothérapie / Note du Sous-secrétariat au Général commandant 

de la 10e région sur l'utilisation momentanée des blessés des 

Services de physiothérapie / Circulaire du Sous-secrétariat aux 

directeurs du Service de santé de toutes régions au sujet du matériel 

de mécanothérapie / Note du Sous-secrétariat au directeur du 

Service de santé du gouvernement militaire de paris sur la création 

de six nouveaux équipages radiologiques / Note du Sous-secrétariat 

au directeur du Service de santé du gouvernement militaire de Paris 

sur l'expédition d'un appareillage radiologique sur le navire hôpital 

"Tchad" / Note du Sous-secrétariat au directeur du Service de santé 

du gouvernement militaire de Paris sur l'expédition d'un 

appareillage radiologique pour le navire-hôpital Divona / Note du 

Sous-secrétariat à l'officier d'administration gestionnaire des ateliers 

généraux des services de santé au sujet des marchés à passer pour 

la fourniture d'installations radioscopiques destinées à 90 voitures 

de stérilisation / Note du Sous-secrétariat au directeur du Service de 

santé du gouvernement militaire de Paris sur la fourniture des tubes 

radiographiques de la maison Müller / Note du Sous-secrétariat au 

directeur du Service de santé du gouvernement militaire de Paris sur 

l'expédition d'un appareillage de radiologie sur le navire-hôpital 

Gallia / Note du Sous-secrétariat au directeur du Service de santé du 
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gouvernement militaire de Paris sur l'expédition d'un appareillage 

radiologique à Toulon pour le navire-hôpital Canada / Note du Sous-

secrétariat au Directeur général du Service de santé du groupe des 

armées d'opérations sur la substitution des pellicules sensibles aux 

plaques radiographiques / Note du Sous-secrétariat au Général 

commandant de la 4e région (Le Mans) au sujet du centre de 

mécanothérapie élémentaire de Sées / Note du Sous-secrétariat 

d'Etat au général commandant de la 4e région (Le Mans) au sujet 

des travaux au centre de mécanothérapie élémentaire de Sées / 

Note du Sous-secrétariat d'Etat à l'Officier d'administration 

gestionnaire des ateliers généraux du service de santé au sujet des 

manipulateurs destinés à 90 sections de radioscopie et de 

stérilisation / Note du Sous-secrétariat au directeur général du 

Service de santé du groupe des armées d'opérations au sujet des 

réparations des équipages radiologiques.  

pall_arch_038   Haret 14-18 / 

Commission de 

réception des 

ateliers généraux du 

service du santé 

Note concernant une décision ministérielle / Carte des régions et de 

la zone des armées en deux exemplaires / Rapport sur un appareil 

d'éclairage de secours pour groupe complémentaire de chirurgie 

avec dessin technique / Radiographie sur plaque de verre montrant 

une balle logée dans le thorax / Dossier concernant l'attribution des 

personnels militaires et civils du Sous-secrétariat du service de santé 

militaire / Manuscrit, notes de cours / Tapuscrit d'un cours pour les 

élèves manipulateurs radiographes / Rapport du Dr Haret au Sous-

secrétaire d'Etat du Service de la santé sur la séance du Conseil de 

discipline de la S.S.B.M. / Rapport mensuel sur le fonctionnement 

des services de radiologie et de physiothérapie de la XIVe région 

pendant le mois d'août 1917 / Tiré à part du Journal de radiologie et 

d'électrologie "Bulletin de radiologie du service de santé militaire" 

n°2, 1918 / Copie d'un courrier adressé par l'Officier 

d'administration de 1ere classe E. Forgue au Sous-secrétaire d'Etat 

du Service de santé au sujet d'installation du chauffage dans les 

baraques opératoires des hôpitaux d'évacuation / Lettre du Sous-

secrétaire d'Etat à l'Officier d'administration de 1e classe 

gestionnaire des ateliers généraux du Service de santé au sujet des 

voitures de désinsectisation-douches et de buanderie-séchage / 
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Section d'électro-radiologie, Réponse à la note 455 du 1er octobre 

de la section des études législatives, réglementaires et du 

contentieux / Ateliers généraux du service de santé, cent procès 

verbaux d'adjudication / Ateliers généraux du service de santé, 

trente-huit procès verbaux d'examen / Deux rapports de réception 

des appareils de chauffage destinés aux hangars Bessonneau / 

Trente-neuf procès verbaux de réception de matériel / Bon pour 

livraison / Compte-rendu de la réunion du 2 mai 1916 sur 

l'installation de la force motrice et de l'éclairage sur les voitures de 

stomatologie / Rapport d'essai effectué sur la voiture de 

désinsectisation type "Bordas-Leblanc" n°3 / Essai sur groupes 

électrogènes de la société L'Aster / Deux procès-verbaux d'essai de 

matériel / Devis de carrosserie de voiture radiologique des ateliers 

de construction Gabriel Perney avec courrier d'accompagnement / 

Manuscrit "Installation Radiguet et Massiot" / Note manuscrite 

portant les adresses de deux fournisseurs / Lettre du médecin aide-

major de 2e classe Dariaux au Dr Haret au sujet d'une demande de 

matériel pour le centre de Valence / Manuscrit de la main de Guy 

Pallardy, liste de documents.  

pall_arch_039   Haret 14-18 / 

Fonctionnement de 

la radiologie aux 

armées 

Courrier du Sous-secrétaire d'Etat du service de santé militaire au Dr 

Haret sur sa participation au conseil de discipline des infirmières / 

Autorisation de déplacement adressée par le Sous-secrétaire au Dr 

Haret pour réception des voitures de désinsectisation et de douche / 

Lettre du Sous-secrétaire au Général commandant en chef les 

armées du Nord et du Nord-Est au sujet d'une réprimande adressée 

au Dr Arcelin / Tapuscrit concernant le matériel abandonné par les 

formations militaires au moment de leur repli / Etat des meubles 

Ledoux-Lebard fournis par le A.G.S.S. / Publicité de l'Association 

pour le développement de l'aide aux malades pour la formation 

d'infirmières à l'hôpital-école Edith Cavell / Programme des cours de 

l'école d'infirmières Heine-Fould / Note pour la 2e division technique 

au sujet des principales initiatives prises depuis la création du Sous-

secrétariat d'Etat et les réalisations accomplies / Rapport du 

médecin major Haret sur le fonctionnement de service 

physiothérapiques de la 13e région / Note pour le service du 
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matériel sanitaire et du ravitaillement, Section des ateliers généraux 

et du service automobile / Note de service en réponse à réclamation 

du député Vollin / Bordereau d'envoi d'une copie certifiée conforme 

de l'arrêté du 3 février 1918 instituant une commission destinée à 

examiner les propositions d'attribution à certaines infirmières de 

l'insigne des blessés et des réformés avec copie de l'arrêté / Tiré à 

part, Dr A. Charlier, "Nouveau procédé de repérage radioscopique 

des projectiles" / Article tapuscrit sur les localisations de corps 

étrangers grâce aux rayons X par le Dr Buffon et F. Ozil / Notes de 

cours sur les premières notions de radiologie médicale de guerre / 

Copie d'une lettre adressée au Pharmacien principal par Pilon, 

Thurneyssen et Regnier, fournisseurs / Lettre du Sous-secrétaire au 

Directeur du Service de santé de l'Afrique du Nord sur la mutation 

du Dr Hervoche / Communication à la réunion de radiologie du 

G.M.P. du 6 juillet 1918 sur la valeur comparée des tubes à rayons X 

/ Note pour le Journal de radiologie / Note pour le 1er bureau à 

propos du Dr Lobligeois / Ordre de nomination des manipulateurs 

radiographes / Courrier du Sous-secrétaire au Général commandant 

de toute région au sujet du maintien des manipulateurs 

radiographes dans la 22e section des infirmiers / Lettre du Dr 

Béclère au médecin inspecteur général Février au sujet des 

nouveaux postes radiologiques transportables / Note pour la 

direction des marchés, meuble Trillard / Note pour la direction des 

marchés, table radio-chirurgicale / Note pour la direction des 

marchés, meuble Ledoux-Lebard / Note pour la direction des 

marchés, électro-aimant Henrard / Note sur la mise en substance de 

certains personnels / Deux notes pour le médecin inspecteur 

Sabatier sur le développement acquis par les services de radiologie / 

Extrait d'un article Dr Gambier, "Sur la localisation et l'extraction des 

projectiles dans les Hôpitaux d'évacuation de l'Avant au cours des 

dernières offensives" / Projet de circulaire adressée par le Sous-

secrétaire d'Etat du Service de santé militaire aux directeurs des 

services de santé de toutes les régions à propos des petits centres 

agricoles destinés à accueillir les blessés de guerre / Document 

recensant les centres de rééducation agricole / Courrier du Sous-
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secrétaire au Général commandant en chef D.A.au sujet du groupe 

complémentaire de chirurgie n°28 / Plan d'un pavillon de radio-

chirurgie / Courrier du médecin chef au médecin-major au sujet du 

groupe complémentaire n°28 / Courrier du Sous-secrétaire au 

Général commandant en chef D.A. sur l'insubordination du groupe 

complémentaire n°28 / Note manuscrite / Suite de la circulaire 

n°29.445 du 27 août 1917 au sujet des manipulateurs radiographes 

des groupes complémentaires de chirurgie / Courrier du Sous-

secrétaire au Général commandant en chef D.A. sur l'affectation des 

infirmiers dans les groupes complémentaires de chirurgie, dans les 

postes fixes, dans les voitures de radiologie et dans les A.C.A. / 

Lettre manuscrite adressée par le Dr Villa au Dr Haret au sujet d'un 

procédé de repérage des corps étrangers par radiographie / 

Courrier du Médecin-major Dehoey au Sous-secrétaire au sujet d'un 

refus de proposition de récompense / Courrier au sujet d'un 

recensement des infirmiers manipulateurs de radiologie / Courrier 

du Sous-secrétaire au Général-commandant en chef D.A. sur 

l'équipage radiologique expert de la 6e armée / Lettre du Chef des 

services techniques au Ministre de la Guerre sur une lettre adressée 

par M. Lavisse au sujet du Patronage des Blessés / Note manuscrite 

et courrier émanant de M. de Braumont, chef du bureau des convois 

de la Société de secours au blessés militaires sur la composition des 

groupes complémentaires de chirurgie / Rapport sur le 

fonctionnement d'un groupe complémentaire de chirurgie / Rapport 

mensuel sur le rendement du laboratoire de radioscopie du 

groupement SSBM n°6 rattaché à l'ambulance 3/18 / Note pour le 

Cabinet du Ministre au sujet du monopole de la fourniture en 

matériel radiologique-électrologique détenu par la Maison Gaiffe / 

Note pour les médecins chefs des formations sanitaires de la zone 

des étapes / Courrier adressé au directeur général du Service de 

santé du groupe des armées d'opérations sur l'organisation d'une 

équipe spéciale de radiologistes destinée à être consultée sur les 

questions de réparation du matériel / Note du bureau du personnel 

au Dr Haret sur la commande d'une voiture de radiologie / Note 

manuscrite / Note adressée au Dr Haret sur la désignation des 
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médecins placés sur les voitures de radioscopie / Note sur la 

désignation du personnel des voitures de radioscopie et de 

stérilisation destinées aux armées / Courrier du Sous-secrétaire au 

Directeur général du Service de santé sur la désignation de deux 

médecins pour des voitures de radioscopie et de stérilisation / 

Courrier du Médecin inspecteur général Chavasse Directeur général 

du Service de santé du groupe des armées d'opérations au Sous-

secrétaire sur deux voitures de radioscopie et de stérilisation afin de 

savoir si celles-ci sont accompagnées de baraques opératoires / 

Note concernant l'autorisation accordée au Major Haret de désigner 

les radiologistes des voitures de radioscopie et de stérilisation / Note 

sur la nomination des médecins affectés au voitures de radioscopie / 

Nomenclature de l'approvisionnement de la voiture de stérilisation, 

radioscopie et éclairage / Courrier du Ministre de la guerre au 

Directeur du Service de santé sur un tube défectueux reçu par 

l'Hôpital de Zuydcoote / Demande de matériel pour la voiture 

radiologique n°3 [?] / Composition des ambulances chirurgicales 

automobiles / Composition d'un camion de radiologie / Lettre du Dr 

Lebon au Dr Haret / Commentaire d'un article paru dans la presse 

sur la décentralisation du Service de santé / Note sur une demande 

d'achat d'un électro-vibreur / Courrier du Médecin principal 

Bergonié au Dr Haret au sujet d'une visite à l'Hôpital Buffon / Check-

list du matériel d'un camion de radiologie / Compte des blessures 

ayant nécessité une radiographie entre août 1914 et mars 1915 avec 

localisation des corps étrangers / Dr Doyen, "Le Service de santé de 

notre armée, Les réformes urgentes", 7 juillet 1915 / Trois 

documents relatifs au comportement et au changement 

d'affectation du Dr Jaugeas, chef de service du Service central 

d'électro-radiographie à Alger / Note manuscrite déniant tout intérêt 

à l'emploi des radiations de Röntgen sur les champs de bataille / 

Courrier du Sous-secrétaire au Pharmacien principal gestionnaire de 

la pharmacie centrale de l'armée sur la proposition de fabrication du 

matériel radiologique / Courrier du Médecin-major de 2e classe 

Bouchacourt au Sous-secrétaire concernant une demande de 

masque protecteur Müller refusée, accompagné d'une note pour le 
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Cabinet du ministre sur le même sujet / Liste des laboratoires de 

radiologie fixes et mobiles et des médecins responsables / 

Indications techniques pour la radioscopie et la radiographie / 

Premières impressions d'un élève manipulateur, texte d'une 

chanson / "Bulletin de radiologie du service de santé militaire" tiré à 

part du Journal de radiologie et d'électrologie n°3, 1918 / Calque de 

radiodiagnostic / Courrier de Maurice Sarraut au Ministre sur 

l'installation de radiologie et d'électrothérapie de l'hôpital mixte de 

Carcassonne / Liste de lettres et de dépêches sur l'Hôpital mixte de 

Carcassonne / Rapport du Pr Imbert sur la création du centre de 

Carcassonne adressé par le Dr Troussaint au Sous-secrétaire d'Etat 

du Service de santé / Courrier du Dr Troussaint au Sous-secrétaire 

sur la cessation des travaux d'installation du service de 

physiothérapie au Grand Lycée de Carcassonne / Lettre du 

Secrétaire général de la Présidence de la République au Dr Haret sur 

l'affectation de Mme Sartout, infirmière radiographe / Instruction 

sur les évacuations et l'hospitalisation dans la zone des armées des 

blessés et des malades / Deux exemplaires, Dr Haret, "Le rôle de la 

voiture de radiologie du service de santé aux armées", Journal de 

radiologie et d'électrologie, n°9, 1915 / Phocopie, Note pour M. 

Dambert, Chef de cabinet du Sous-Secrétariat d'Etat sur 

l'organisation de la radiologie aux armées / Photocopie d'une note 

concernant l'organisation de la radiologie aux armées / Photocopie, 

"Note pour Monsieur le médecin Inspecteur Sabatier" concernant 

l'évolution du matériel et du personnel / Photocopie d'un tapuscrit, 

Dr Haret, "La radiologie dans le service de santé de l'armée française 

pendant la guerre de 1914-1918" / Photocopie d'un tapuscrit, Dr 

Haret, "La radiologie française Juillet 1914 - Juillet 1918" /  

Photocopie d'un tapuscrit "Section d'électro-radiologie" listant les 

centres de radiologie dans les grands hôpitaux / Photocopie d'un 

tapuscrit sur l'extraction de corps étrangers sous la lumière rouge / 

Photocopie d'un manuscrit sur l'emploi des radiations de Röntgen 

sur le champ de bataille. 

pall_arch_040   [Haret / 

Radiothérapie] 
Articles extraits d'une revue non référencée, Russell H. Boggs, 

"Roentgen ray diagnostics of calculi", "Radium surgery", "The X-Ray 
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tubercular adenitis" / Pages d'une revue non référencée, traitement 

de diverses pathologies par radiothérapie / Manuscrit "Béclère et 

Beaujard Radiothérapie des leucémies" / Document manuscrit signé 

du Dr Haret au sujet du traitement d'une algie faciale par 

radiothérapie / Page de la Revue thérapeutique médico-chirurgicale 

non datée, différents articles de E. Vogt sur le traitement par 

radiothérapie / Page de la Presse médicale du 7 juin 1905, article sur 

les insuccès des rayons X dans le traitement des épithéliomas par L. 

Boidin / Article extrait des G.H. Stover, "A case of hyperidrosis axillae 

treated by X rays" Archives of physiological therapy, non daté / 

Planches issues de The archives of physiological therapy, avril 1905 / 

Pages issues d'une revue non référencée contenant plusieurs 

articles sur le traitement par radiothérapie / Article extrait d'une 

revue non référencée A.C. Wilson, "Uranium salts un cancer", février 

1911 / Article issu d'une revue non référencée F.J. Jervis-Smith, "The 

High-frequency Electrical Treatment", mai 1905 / "The X-Ray 

treatment of rodent ilcer & cancer" Medical electrology and 

radiology, n°4, avril 1905 / Sommaire de The archives of 

physiological therapy, mars 1905 / Hermann Fischer, "Two cases of 

rare congenital malformation", New York Medical Journal and 

Philadelphia Medical Journal, Juin 1905 / W.P. Goff, "The treatment of 

disease with the Roentgen rays", New York Medical Journal and 

Philadelphia Medical Journal, non daté / W.D. de Garmo, "Tubercular 

testicle and the X-Ray" The archives of physiological therapy, mai 

1905 / Ensemble de notes manuscrites diverses sur la radiothérapie 

/ Manuscrit "Un cas de guérison d'épithélioma de la face par la 

radiothérapie" / Résumés manuscrits, en français, d'articles parus 

dans des journaux anglosaxons / Manuscrit, compte-rendu de 

séance de la Société de Chirurgie du 8 juillet 1906 / Petite note 

manuscrite sur fiche cartonnée avec indications pour 

radiumthérapie / E.[sic] Haret, "Ionisation du radium dans le 

traitement des récidives locales après intervention chirurgicale pour 

néoplasme du sein", tiré à part, Journal de radiologie et 

d'électrologie, non daté / Deux exemplaires de G. Haret, 

"Radiotherapy by the electrical transport of radium ions into the 
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interior of the tumor", tiré à part , Archives of the Roentgen Ray, 

juillet 1914 / Notes manuscrites sur un traitement d'un cancer du 

sein par radiothérapie / Notes manuscrites sur un cas d'epithelioma 

de la face / Autres notes sur un autre cas similaire / Notes sur un 

autre cas similaire / Notes sur l'apparition de symptômes après 

radiothérapie de cancers du sein / Manuscrit "La radiothérapie - Etat 

actuel" / Manuscrit "La radiothérapie et le cancer ulcéré du sein" / 

Manuscrit "Article de vulgarisation contre la terreur du rayon X" / 

Notes manuscrites concernant le dosage des rayons en 

radiothérapie / Manuscrit "La névralgie faciale" / Note sur une pièce 

prélevée après début de traitement / Deux plans manuscrits 

d'intervention ou de publication / Imprimé Dr Haret,"Indications de 

la radiothérapie", intervention au 1er Congrès international de 

physiothérapie, Liège, 1905 / Pages extraites d'une revue non 

référencée et contenant entre autres un article du Dr Haret ""Une 

protestation contre quelques erreurs en radiothérapie" / Prospectus 

publicitaire pour un appareil de dosage du radium / Notes 

manuscrites, calculs d'intensité.  

pall_arch_041   [Haret / Radiologie 

divers] 

Photocopie d'un tapuscrit "La radiologie" / Photocopie d'un tapuscrit 

"La radiologie française" / Liste des équipements du laboratoire de 

radioscopie et radiothérapie de l'Hôpital de Lariboisière / Manuscrit 

"Action des rayons X sur les glandes génitales par François Roulier 

(thèse de Paris 1906, 71 pages - 2 planches)" / Manuscrit "Technique 

radioscopique" / Manuscrit "De l'emploi d'une table spéciale 

permettant l'examen radiologique au cours de certaines 

interventions chirurgicales" / Manuscrit "Dispositif très simple pour 

la radiographie du thorax en position assise" avec photographie / 

Article imprimé pour correction avant publication, compte-rendu 

d'un article "Action des rayons X sur le développement de l'embryon 

de poulet" par le Dr Haret. 

    

pall_arch_042   [Haret / 

Radiodiagnostic] 

Note manuscrite "Beaujard - Radiodiagnostic des affections du cœur 

et de l'aorte" / Manuscrit sur le repérage des corps étrangers / 

Manuscrit "Radiodiagnostic des affections non traumatiques des os 

et des articulations" / Manuscrit "Radiodiagnostic en pédiatrie" 
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pall_arch_043   [Haret / Presse] Le Bulletin médical, n°22, 30e année, 10 juin 1916 avec un article du 

Dr Haret "La radiologie pendant la guerre" / La Patrie, 21 sept. 1917 / 

Deux exemplaires, Le Journal, édition de Paris , n°9116, 11 

septembre 1917 avec un article "La radiographie sur le front" / Le 

Petit champenois, n°8362, 22 septembre 1914 / "Résumés de presse", 

plusieurs exemplaires de deux communications destinées à la 

presse.  

    

pall_arch_044   [Haret / Divers] Note manuscrite avec compte de pages, de bulletins / Deux notes 

bibliographiques / Lettre du Dr Laquerrière en vue d'une réunion / 

Copie d'un tapuscrit en appui à une proposition de remise de l'ordre 

de Chevalier de la légion d'honneur / Notes manuscrites sur le 

groupe syndical de l'Industrie et du Bâtiment / Enveloppe portant 

l'adresse du Dr Haret / Photographie d'une main montrant une 

plaie, dans une enveloppe portant la mention "Monsieur Haret". 

    

pall_arch_045   [Béclère / 

Conférences] 

Photocopie d'une liste manuscrite des conférences de la série 

"Premières notions de radiologie médical"e / Tapuscrit de la 

première conférence d'une série dédiée aux premières notions de 

radiologie médicale par le Dr Béclère, "L'énergie radiante" / 

Tapuscrits de la deuxième conférence "La découverte de Roentgen", 

deux exemplaires / Tapuscrit de la conférence "Les mesures du 

rayonnement de Roentgen" / Photocpie d'un tapuscrit "Conférence 

de M. le Docteur Antoine Béclère Membre de l'Académie de 

Médecine, Le radium et la médecine".  

    

pall_arch_046   [Effets 

secondaires de la 

radiologie] 

Photocopie partielle de Sophie Feygin, Du cancer radiologique, Paris, 

1914 /  Document manuscrit accompagnant une lettre adressée à 

Mme Pallardy, "Articles parus dans les journaux concernant les 

dangers des rayons X" / Charles Infroy, "Ils sauvent souvent si 

parfois ils tuent", extrait de Touche à tout, non daté.  

    

pall_arch_047   [Radiothérapie] Photocopies de quatre manuscrits et de photographies 

documentant des traitements par radiothérapie. 

    

pall_arch_048   [Radiodiagnostic] Document manuscrit, traduit de Dr Kienböck, "L'examen des 

troubles trophiques dans le tabes et la syringomyelie à l'aide des 

rayons de Röntgen..." Neurologisches Centralblatt, n°2, 1901 / 

Photocopies de documents visuels issus du Monde illustré consacré 
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au Dr Belot et concernant notamment la localisation des corps 

étrangers. 

pall_arch_049   [Bibliographie] "Ouvrages sur la radiologie et la radiothérapie depuis 1946" / 

"Bibliographie de quelques procédés de radio-stéréoscopie" in 

Catalogue Radiguet et Massiot, non daté / Plusieurs pages .  

    

pall_arch_050   [Radiothérapie] Photocopie, Bernard Pierquin, "La radiothérapie de papa (1910-

1936) ou la vraie naissance de la curiethérapie" Lettre de 

Cancérologie-radiothérapie n°2, 1994 / Photocopies des premières 

pages de la Semaine internationale contre le cancer, ouvrage coll., 

23-30 novembre 1938 / Photocopie "La dynastie des Becquerel", 

L'illustration du 26 novembre 1938 / Photocopie d'une plaquette du 

SFRP, "Becquerel et radioactivité d'origine naturelle" / Arbre 

généalogique des Becquerel / Trois fac-similés de trois titres: Je sais 

tout du 15 février 1925 - Les inventions hebdomadaires, 5 mars 

1911 - L'Illustration, 3 février 1923 / Photocopies de l'Illustré médical, 

n°7, 1924 dédié au 25e anniversaire de la découverte du radium / A. 

Givelet, "Pierre Curie et les premières découvertes de l'énergie 

atomique", éd. Les flambeaux, 1946. 

    

pall_arch_051   [Presse 

spécialisée] 

Photocopie partielle de "Radiologic Periodicals" in The trail of 

invisible light, non daté / Photocopies des couvertures de 

publications de la Société de radiologie médicale de France  
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Photographies 
pall_photo_001 photographie Congrès 

international de la 

lithiase biliaire / 

Vichy, 19-22 

Septembre 1932  

Dix photographies en noir et blanc avec titres en bas à droite.Vues de Vichy 

et photographies des congressistes. 

1932   

pall_photo_002 photographie Et. Central 

d'électroradiologie 

de l'Armée 

Album de vingt-neuf photographies en noir et blanc des différents 

équipements de l'établissement. Liste des photographies collée sur le 

premier contre-plat. Album relié par des anneaux de cuivre.  

  Les anneaux 

métalliques ont 

déchiré certaines 

pages, nous décidons 

de les retirer pour 

préserver le document. 

pall_photo_003 photographie Exposition du IIIe 

Congrès 

Inter[nationa]l de 

radiologie 

Album de dix-huit photographies en noir et blanc de l'inauguration, de la 

visite du ministre de la Santé et des différentes salles de l'exposition. 

Chaque page porte le timbre sec de l'exposition. Album relié en velours 

brun.  

1931   

pall_photo_004 négatifs   Ensemble de trente-trois négatifs. Photographies de pathologies traitées par 

radiothérapie, matériel radiologique et portraits de Gaston Contremoulins.  

    

pall_photo_005 photographie Cours de 

perfectionnement 

de radiologie fait à 

Tours, Hôpital 

Descartes, 

pendant la guerre 

1914-18 par le Dr 

R. ledoux-Lebard 

aux médecins 

militaires 

américains 

mobilisés en 

France 

Trois photographies de groupes en noir et blanc accompagnées de 

listes de noms manuscrites ainsi que d'une carte tapuscrite 

mentionnant l'adresse de l'un des officiers, en Alabama. Présence 

du Dr Ledoux-Lebard au centre de chaque groupe. 

1914-1918   

pall_photo_006 manuscrit / 

photographie 

  Enveloppe adressée au Dr Haret avec photographie imprimée au 

dos montrant un homme en train d'appliquer un appareil de 

visualisation sur le thorax d'un autre. 

1914-1918   
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pall_photo_007 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Camion du groupe complémentaire de chirurgie n°18. 1914-1918   

pall_photo_008 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Camion de l'équipage radiologique n°61. 1914-1918   

pall_photo_009 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Camions du service de santé stationnés devant un baraquement. 1914-1918   

pall_photo_010 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Montage d'un préfabriqué. 1914-1918   

pall_photo_011 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Equipement intérieur d'un camion. 1914-1918   

pall_photo_012 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Equipement intérieur d'un camion. 1914-1918   

pall_photo_013 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Equipement intérieur d'un camion. 1914-1918   

pall_photo_014 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Equipement intérieur d'un camion. 1914-1918   

pall_photo_015 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Camion Usine à glace n°6, atelé à deux chevaux. 1914-1918   

pall_photo_016 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Camion Usine à glace n°10, bâche relevée. 1914-1918   

pall_photo_017 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Intérieur d'un camion du service de santé. 1914-1918   

pall_photo_018 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Camion du groupe complémentaire de chirurgie n°18. 1914-1918 

(copies) 

Deux exemplaires 

pall_photo_019 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Camion du groupe complémentaire de chirurgie n°18. Avec vantaux 

ouverts. 

1914-1918 

(copies) 

Deux exemplaires 

pall_photo_020 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Ambulance chirurgicale automobile n°19, camion A. 1914-1918 

(copies) 

Trois exemplaires 

pall_photo_021 photographie [Service de Santé 14-

18] 

Ambulance chirurgicale automobile n°19, camion B. 1914-1918 

(copies) 

Deux exemplaires 

pall_photo_022 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Camion de l'équipage radiologique n°61. 1914-1918 

(copies) 

Deux exemplaires 

pall_photo_023 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Montage d'un préfabriqué. 1914-1918 

(copies) 

Deux exemplaires 

pall_photo_024 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Equipement intérieur d'un camion. 1914-1918 

(copies) 

Quatre exemplaires 
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pall_photo_025 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Montage d'un préfabriqué. 1914-1918 

(copies) 

Deux exemplaires 

pall_photo_026 photographie [Service de Santé 14-

18] 
Enveloppe adressée au Dr Haret.  1914-1918 

(copies) 

Cinq exemplaires 

pall_photo_027 négatifs / 

photographie 

  Dans une enveloppe, dix pochettes plastifiées contenant des 

négatifs avec système de numérotation par lettres et chiffres ainsi 

qu'un portrait d'Antoinette Béclère. Sujets divers: matériel, imagerie 

médicale, portraits, encart publicitaire.  

  Note manuscrite 

"trouver l'origine des 

négatifs 52A à 52T" 

pall_photo_028 photographie [Equipe du Dr Haret 

en 1921] 
Photographie de groupe avec date et noms au crayon gris.      

pall_photo_029 Scanner Quinze 

photographies 

documentant 

l'imagerie par le 

scanner, dans une 

enveloppe portant 

le tampon du Dr 

Cabanis. 
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Ensembles de radiographies 
pallrx01 radiographie Campagne 1914-

191[.] / Collection du 

Laboratoire central 

de Radiographie de 

la Salpêtrière 

Album de cent radiographies imprimées sur papier photo. Radiographies de 

soldats montrant diverses fractures et inclusions de corps étrangers dans 

différentes parties du corps. Sur chaque page indication manuscrite de 

l'identité du soldat, du lieu et parfois de la nature de la blessure, du numéro 

de dossier et de la date de la radio. Table des matières manuscrite en fin 

d'album, par nom de patient. Relié cuir.  

1914   

pallrx02 radiographie   Album de cent radiographies imprimées sur papier photo. Radiographies de 

soldats montrant diverses fractures et inclusions de corps étrangers dans 

différentes parties du corps. Sur chaque page indication manuscrite de 

l'identité du soldat, de la date, du lieu de la blessure et parfois de la nature 

de la blessure, du numéro de dossier, de la provenance du cliché et de la 

date de la radio. Table des matières manuscrite en fin d'album, par nom de 

patient. Relié cuir.  

1914-1915   

pallrx03 radiographie   Ensemble de neuf radiographies du rachis imprimées sur papier photo. 

Sacrum.  
1910-1911   



Fonds Guy et Marie-José Pallardy : archives. - BIU Santé, Paris   36 

Biographies 
pall_bio_01 Biographie A à D   Pierre Aboulker: Témoignages. Exemplaire dédicacé / Manoël de 

Abreu: nécrologie / Emile Armet de Lisle: nécrologie par Marie Curie 

/ Arsène d'Arsonval: Hommage, [1951?] / Nécrologie du Dr Gustav 

Bucky, non référencée / Paul de Backer : nécrologie /  François 

Baclesse: In memoriam, Journal Belge de Radiologie, 1968 - Avis de 

décès paru dans le CAB n°189 / Maurice Bariéty: nécrologie, Bulletin 

d'information pour les Sociétés nationales de Radiologie, 1972 / Dr 

Barjon: avis de décès, extrait d'une revue non référencée / Dr 

Barthémémy: Discours prononcé aux obsèques, 1906 / Henri Beau: 

avis de décès, paru dans le Bulletin du CAB n°32 / Eugène Beaujard: 

nécrologie, tiré à part du Journal de radiologie et d'électrologie, 1938 

- Manuscrit "Titres" - Manuscrit Article de Beaujard" / J. Becker: "Zum 

Tode von Josef Becker", Strahlentherapie, 1984 / Antoine Béclère: 

"Le Père de la radiologie française", tiré à part, Journal de radiologie 

et d'électrologie, 1939-1940 - "L'oeuvre de A. Béclère", tiré à part, 

Journal de radiologie et d'électrologie, 1936 - Cl. regaud, "La carrière 

et l'oeuvre scientifique du Dr Antoine Béclère", Livre jubilaire - 

"Hommage au Dr Antoine Béclère", Société de radiologie médicale 

de France - "La radiologie française en deuil", page d'une revue non 

référencée - "Centenaire du Dr Antoine Béclère", Bulletin 

d'information pour les Sociétés Nationales de Radiologie, 1956 - 

Tapuscrit, biographie - Photocopie du livret de famille du Dr Béclère 

- Timbre et cartes à l'effigie d'Antoine Béclère - Tapuscrit, "Quelques 

notes sur le Docteur Antoine Béclère par Claude Béclère" daté de 

1939 -  Tapuscrit, "Quelques notes sur mon Père le Docteur Antoine 

Béclère" daté de 1966 - G. Maingot, Antoine Béclère (1856-1939, 

deux exemplaires - "Souvenirs vécus sur Antoine Béclère" par Dr 

Blairon - "In memoriam" in Acta Radiologica, 1939 - "Antoine Béclère 

1856-1939" reprint, The American Journal of Roentgenology and 

Radium therapy - Borchure du Centre Antoine béclère avec un 

portrait d'A. Béclère à 80 ans  - J.A. del Regato, "Antoine Béclère" in 

Int. J. Radiation Oncology Biology Physics, 1978 - "Page extraite de la 
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collection philatéliqué éducative 'les grands hommes' " - 

Reproduction d'un manuscrit d'A. Béclère "Grandeur et servitude de 

la radiologie", 1936 - Tapuscrit "La fondation Antoine Béclère" - 

Dépliant dela fondation Antoine Béclère - Tapuscrit, "Quelques notes 

sur le Dr Antoine Béclère", 1939 -tapuscrit "Antoine Béclère", non 

référencé - Photocopie d'un manuscrit remis par A. Béclère au Dr 

iser Solomon au sujet d'un article rédigé par ce dernier - Copie du 

discours de Paul Darbois extrait du Livre jubilaire / Claude Béclère: 

Tapuscrit, "Claude Béclère, Carrière scientifique" - nécrologie in 

Bulletin d'informations pour la Sociétés Nationales de Radiologie, 

1971 - Tapuscrit concernant le Centre Antoine Béclère / Joseph 

Belot: Hommage, 1954 - Nécrologie reprint, The American Journal of 

Roentgenology, Radium tehrapy and Nuclear medicine, 1954 / J. 

Bergonié: Titres et travaux scientifiques, 1924 / Félix Blairon: In 

memoriam, paru dans le CAB n°79, 1958 / André Bocage: tapuscrit, 

P. Mercier, "André Bocage et la tomographie" /  Abel Boissel: 

nécrologie, d'une revue non référencée / Edmond Bonniot: Notes 

manuscrites et tapuscrites pour une biographie, notes manuscrites 

pour un discours / Gérard Bonte: "In memoriam", Journal belge de 

radiologie, 1979 / Edouard Branly: R. Veyron, "Connaissiez-vous le 

Docteur Edouard branly?", La Presse Médicale, 1964 / A. Broca: 

"Nécrologie", Journal de radiologie et d'électrologie, 1925 / Pr 

Brouardel: Hommage, 1903 / Gustav Bucky: nécrologie in 

Descriptions in Diagnotic Roentgology / R. Brunet: portrait, Journal 

de radiologie, 1966 / J. Charcot: nécrologie, La presse médicale, 1936 

/ G. Chicotot: biographie dans La lettre de Cancérologie 

Rédiothérapie / D. Costello: R.T. marshall, "Costello Memorial 

Lectur", 1972" in Australasian Radiology, 1973 / Robert T. Coliez et 

B.G. Ziedses des plantes: Hommage, Société française de radiologie 

médicale, 1969 / Dr Coutard: ensemble de tapuscrits et nécrologie 

publiée dans le Journal de radiologie et d'électrologie 1950 / Marie 

Curie: biographie par J.A. Del Regato in J. Radiation Oncology Biology 

Physics, 1976 -  Discours prononcé par le Pr Lacassagne à l'occasion 

du centenaire, Bulletin d'information des Sociétés Nationales de 

Radiologie, 1967 / A. Dariaux: "Hommage au Dr André Dariaux in 
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Bull. d'inf. pour les Sociétés Nationales de Radiologie, 1953 - 

Médaille du Docteur André Dariaux, 1953 / M.A. Dauvillier: Notice 

sur les travaux scientifiques, 1943 / "Au Docteur Louis Delherm" 

1953 / Dr Victor Despeignes: notes manuscrites / Ducos du Hauron: 

nécrologie in Journal de radiologie et d'électrologie, 1921.  

pall_bio_02 Biographies E à 

P 

  F. Ehrmann: Nécrologie in Journal de radiologie et d'électrologie, 1923 

/ H. Fischgold: "Nécrologie" in Journal de Radiologie, 1982 / J. Garcia-

Calderon: nécrologie in Journal de radiologie et d'électrologie, 1962 / 

R. Gauducheau: hommage par J. Tardiveau paru dans CAB 201 - 

Nécrologie, d'une revue non référencée / P. Gibert: "In Memoriam" 

in Bulletin d'information pour les Sociétés Nationales de Radiologie - 

Dossier avec une biographie tirée à part de La Presse médicale et 

dédicacée par l'auteur, Claude Béclère, un lot de sept lettres de la 

main de Paul Gibert, une lettre de demande de contribution 

financière suite au décès de Paul Gibert, une lettre de Roland Buchet 

au sujet de la biographie / Otto Glasser: nécrologie, 1965, non 

référencée / L.H. Gray: biographie, ICRU News, 1997 / T. Guilloz: P. 

Labrude, biographie dans la Revue d'Histoire de la Pharmacie -Notes 

tapuscrites / H. Guillemot: Titres et travaux scientifiques, 1920 - H. 

Guillemot 1869-1922, Comité du Journal de radiologie - Titres et 

travaux scientifiques, 1907 - Dossier "Matériel et travaux de 

Guillemot" comprenant des photocopies de documents visuels et 

une copie de De l'action des rayons du Radium... par H. Guillemot, 

1907 / R.F. Sethna et Robert Janker: nécrologies extraites du British 

journal of radiology / G.F. Haenisch: nécrologie in The American 

Journal Roentgenology, radium therapy and nuclear medicine, 1953 

/ Georges Haret: "Historique de la société [de radiologie médicale de 

Paris], 1933 - Reproduction d'un portrait par Simone Haret sur un 

document du Prix Georges Haret, 1981 - Tapuscrit d'un hommage - 

"Georges Haret" in Journal de radiologie, 1933 - Nécrologie in Journal 

belge de radiologie (revue complète) - Nécrologie in Paris médical, 

1933 - Photocopie d'un tapuscrit "Travaux et communications" - 

Photocopie d'une biographie tapuscrite - Photocopie, C. Proux, 

"Hommage à Georges Haret", Journal de radiologie et d'électrologie, 

1977 - Photocopie de discours prononcés en hommage à G. Haret - 
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Tapuscrit "Allocution du Dr A. Béclère aux obsèques du Dr Haret - J. 

Belot, "Georges Haret (1874 - 1933)", La Presse Médicale, 1933, p.83 

/ Simone Haret: Simone Haret du figuratif à l'abstrait / H. Holthusen: 

"Obituaries" in British Journal of Radiology, 1972 - "in Memoriam" in 

Bulletin d'information des Sociétés nationales de radiologie, 1972 / 

Guido Holzknecht: "Guido Hozknecht 1872-1931", tiré à part, Journal 

de radiologie et d'électrologie, 1932 - Copie d'un article pour le 60e 

anniversaire du décès, Örg Mitteilungen, 1991 /  Armand Imbert: 

portrait d'une revue non référencée / Charles Infroit: nécrologie in 

Journal de radiologie et d'électrologie 1921 - La vie héroïque d'un 

radiographe, Charles Infroit, 1921 / F. Jaugeas: biographie 

manuscrite et retranscription tapuscrite - Tapuscrit "Exposé des 

titres et travaux" - Note bibliographique manuscrite - Photographie 

signée Nadar - Un portrait du Journal de radiologie et d'électrologie 

1918-1919 - F. Jaugeas 1880-1919, hommages du Comité du Journal 

de Radiologie / J.F. Joliot: J.A. Del Regato, "Jean Frédéric Joliot" in Int. J. 

Radiation Oncology Biology Physics, 1980 /  R. Kienböck: nécrologie 

in Journal de Radiologie, 1953 / J. Laborderie: A.P. Lachapele, 

"Nécrologie" d'une revue non référencée / A. Lacassagne: Tapuscrit, 

Remise de la médaille du Pr A. Lacassagne, 11 juin 1965 - "Remise de 

la grande médaille de vermeil de la ville de Paris" in CAB, n°205 / A.P. 

Lachapele: Photocopie, "Nécrologie" in Le médecin radiologiste 

qualifié de France, 1978 - Photocopie, "In Memoriam", in Journal 

belge de radiologie, 1978 - "Le professeur Antoine Lacassagne reçoit 

le prix des Nations Unies" in Journal de Radiologie, 1963 / M. Laignel-

Lavastine: "Nécrologie" in La presse médicale, 1953 / Laquerrière: 

Photocopie, "Le tableau pour la Légion d'honneur" in Journal de 

radiologie et d'électrologie, 1923 / J. Lefebvre: Leçon inaugurale, 

1968 / R. Leriche: "René Leriche (1879 - 1955)" in Conférences 

rennaises d'Histoire de la Médecine et de la Santé, 1994-1996 / R. 

Ledoux-Lebard: nécrologie in Journal de radiologie et d'électrologie, 

1949 / H.A. Lorentz: Portrait et carte édités à l'occasion du jubilé de 

son doctorat / Georges Maingot: nécrologie par H. Duclos in Bull. 

d'information des Sociétés Nationales de Radiologie, 1962 / L. 

Mallet: R.T. Coliez, "Nécrologie" in Journal de radiologie, 1982 - R. 
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humbert, "A propos du prix nobel de physique 1958", in Société 

française d'électroradiologie médicale, 1959 / P. Marquès:Titres et 

travaux, 1939 / E. Moniz: A. Saldanha, "In Memoriam" in Radiologica 

Cancerologica, 1956 - Pr Ayres de Sousa, ""perspectivas Historicas da 

Descoberta de Egas Moniz" in Radiologia Brasileira, 1976 avec 

résumé en français tapuscrit - J. M. Sanchez-Perez "In Memoriam" in 

Revista Mexicana de radiologia, 1956 avec résumé en français / G.G. 

Palmieri: "In Memoriam" in Journal belge de radiologie, 1961 avec 

article à la mémoire de F. Beckers / F. Perussia: A. Bille, "In 

Memoriam", in Journal belge de radiologie, 1960 avec article à la 

mémoire de A. Polet / P. Porcher: "In Memoriam" in Journal belge de 

radiologie, 1980 - "Nomination du Dr Pierre Porcher à l'Académie 

nationale de Médecine" CAB n°74 / H.E. Potter: nécrologie d'une 

revue non référencée / C.A. Proux: biographie in La lettre de la 

Cancérologie-Radiothérapie, 1995 / Annuaire de la Société française 

d'électrradiologie médicale, janvier 1959".  

pall_bio_03 Biographie R à Z   Pr Ratkoczy: hommage jubilaire in Journal de radiologie et 

d'électrologie, 1962 / J.A. Del Regato: "In memoriam" in Revista 

mexicana de radiologia, 2000 / Claudius Regaud: biographie par J.A. 

Del Regato in Int. J. Radiotaion Oncology Biology Physics, 1976 / 

Médecin Lieutenant-Colonel Rescanières: nomination au Val de 

Grâce in CAB n°40 / Edouard Rist: "Médaille du Dr Edouard Rist", in 

CAB n°34 avec "Quelques souvenirs sur mon maître A. Béclère" par 

Rist - Hommage, 1937 / Emile Roux: biographie par Cl. Regaud / 

William Conrad Roetgen: Berichte der Physikalisch-Medizinischen 

Gesellschaft zu Würzburg, 1971 - Extrait de The Journal of the 

Röntgen Society, 1923 - Photocopie d'une illustration "Le tricycle de 

l'appareil médical de Röntgen à Berlin" - Photocopie d'une courrier 

de Roentgen à Otto Perutz au sujet des plaques photographiques - 

Tapuscrit d'une biographie / Cl. Ropiquet: "Orthodiascope Cl. 

Ropiquet" in Archives d'électrologie médicale, 1917 / C. Santo: "In 

Memoriam" in Radiologica Cancerologica, 1966 avec résumé en 

français / Centenaire de la naissance du médecin général inspecteur 

C. Sieur, 1961 / F. Siguier: A. Varay, Fred Siguier, quelques souvenirs, 

1972 / Iser Solomon: Hommage - Nécrologie incomplète, d'une 
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revue non référencée / Dr Stuhl: nécrologie in Journal de radiologie 

et d'électrologie, 1967 / Henry Tillier: nécrologie in CAB n°43 / 

Auguste Wackenheim: P. Bourjat, "Auguste Wackenheim Une vie 

hors du commun" in ALSAMED, 1998, avec correspondance entre 

l'auteur et le Dr Pallardy / Adolphe Zimmern: J. Belot, "Adolphe 

Zimmern (1871-1935)", publication non référencée / J. Picker, G.P. 

Bucky, I.I. Kaplan: "in memoriam" in Radiologica cancerologica, 1963 

/ Photocopies d'un fichier biographique de bibliothèque / Une page 

extraite des "médecins célèbres", 1947 / "Hommage aux 

radiologistes de tous les pays" avec nombreux portraits, édité par le 

Centre Antoine Béclère /  

 


