
Gaston Contremoulins (1869-1950)
Autodidacte, pionnier visionnaire de la radiologie *

par Patrick MORNET **

La Troisième République à ses débuts, qualifiée de République des savants, a été
marquée par un élan scientifique puissant et très créatif, conduisant à des inventions et
des découvertes qui ont révolutionné les connaissances de l’époque. La découverte des
Rayons X par Wilhem Röntgen en novembre 1895 a constitué un pas décisif, notamment
en médecine, en permettant pour la première fois, grâce à la radiographie, de photogra-
phier l’intérieur du corps humain. Médecins et physiciens se sont partagé cette décou-
verte donnant naissance en France à un conflit entre l’impatient empirisme des uns et la
nécessaire rigueur scientifique des autres. Or il se trouva à l’époque de nombreuses gens
de savoir et d’esprit, qualifiées d’autodidactes, qui, malgré l’absence de diplôme univer-
sitaire, furent à l’origine de découvertes importantes notamment dans les domaines de
l’électricité et de l’électromagnétisme : Gaston Contremoulins dont l’histoire est ici résu-
mée, fut un des leurs, plus particulièrement dans les réalisations techniques mécaniques
de l’appareillage radiologique et leurs bénéfiques applications en radio-chirurgie et
radioprotection.

Gaston Contremoulins naît à Rouen dans une famille d’ouvrier-serrurier. Orphelin à
l’âge d’un an, après la mort de son père à la guerre de 1870, il doit, bien que brillant
élève, cesser ses études au brevet élémentaire. Après trois années à l’École des Beaux-
Arts de Rouen, un service militaire à Paris, un essai “raté” d’artiste peintre à Montmartre,
il se lance dans la photographie ! En 1892, il est engagé comme préparateur dans le labo-
ratoire de physiologie du professeur Étienne Jules Marey (1830-1904), académicien des
sciences et de médecine, qui étudie la physiologie des mouvements des hommes et des
animaux à la station physiologique du Parc des Princes. Contremoulins participe à la
synchronisation des appareils photographiques nécessaires à la chronophotographie que
Marey a inventée en “véritable créateur du cinéma scientifique”. Gros travailleur,
conscient de ses lacunes, il étudie la nuit la géométrie, la physique, la chimie, les mathé-
matiques, aidé par son ami Paul Villard (1860-1934), professeur de physique à l’École
normale supérieure et futur découvreur des rayons Gamma en 1900. En 1895, affecté au
laboratoire d’histologie du Pr Mathias-Duval à la Faculté de médecine de Paris, toujours
comme préparateur, il a la chance, après la découverte de Röntgen, de monter avec le
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chirurgien Rémy une “Unité de Rayons X”. Rémy et Contremoulins vont publier ensem-
ble de nombreux travaux présentés aux deux Académies par le professeur Marey lui-
même ; ce dernier écrira qu’ils étaient “remarquables” (artériographies des mains, du
cerveau, radiographie des parties molles etc.) . En 1896 Contremoulins met au point une
méthode radiologique axée sur la définition précise des images dans l’espace : “la
Métroradiographie Topographique”. Grâce à elle, aidé par un compas qu’il construit,
Contremoulins peut déterminer la localisation précise des corps étrangers intracrâniens,
jusqu’alors invisibles et inextirpables. Rémy et Contremoulins reçoivent pour leurs
travaux le prestigieux Prix Monthyon de médecine et de chirurgie en 1867 décerné par
l’Académie des Sciences. Le journal L’Illustration en fait sa première page ! Comme de
nombreux radiographes de l’époque, Contremoulins s’intéresse aux applications
cliniques médicales et chirurgicales des rayons X. Aussi accepte-t- il avec enthousiasme,
en 1898, la proposition du professeur Félix Guyon, chef du prestigieux service d’urolo-
gie de Necker, de créer un service de radiologie avec pour objectif la clinique et la
recherche, association jusqu’alors inexistante dans les hôpitaux de l’Assistance publique
de Paris. Son projet est accepté et Contremoulins est nommé à 29 ans “chef du labora-
toire central de radiologie de Necker”, alors qu’il n’est pas médecin : une première ! Il
sera qualifié par l’administration de “radiographe” ! Dès lors Contremoulins va se faire
connaître à Paris, en France, et à l’étranger pour ses travaux originaux et novateurs dans
trois domaines : technique, chirurgical, et radioprotection.

Technique

Fils de serrurier et petit-fils de mécanicien, Contremoulins en a hérité l’habileté
manuelle, la précision et l’esprit inventif. Il annexe à son service un atelier de “méca-
nique de précision” qu’il finance lui-même, pour la construction de son appareillage
“Métroradiographique” que les industriels de l’époque ne maîtrisent pas encore. La
précision et les possibilités technologiques de son installation, sans autre exemple à Paris,
vont valoir à son service de devenir en 1903 “le laboratoire principal de radiologie des
hôpitaux de Paris “dont dépendront 13 autres hôpitaux de l’Assistance Publique. 
L’Académie des Sciences, après la visite de 37 académiciens en feront le “Service
Modèle” pour la formation des futurs radiologues médecins. Contremoulins améliorera
sans cesse sa technologie, et, grâce à sa vision “dans l’espace” des images radiologiques,
il inventera des procédés comme la “pelvimétrie” pour la mensuration du bassin des
femmes enceintes ou plus tard en 1940 un “tomographe” qui préfigureront le futur
Scanner mis au point en1973, par Hounsfield et Mac-Cormack.

Radio-chirurgie

En 1896, Contremoulins invente le concept de “radio-chirurgie”. C’est en premier lieu
les applications de sa méthode de localisation des corps étrangers intracrâniens qui rendra
d’énormes services en neurochirurgie pendant la guerre 14-18. Ce sont ensuite les appli-
cations radio-chirurgicales qu’il mettra au service des grands blessés, avec le concours
des chirurgiens, notamment Delbet et Maurice Robineau, avec la construction dans son
atelier d’ostéosynthèses et de prothèses de membres en bronze d’aluminium Durville
posées par les chirurgiens avec un vrai succès. Une prothèse partielle de coude, par
exemple, aura une durée de vie de 60 ans ! 
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Radioprotection

Soucieux de protéger les patients, son équipe et le voisinage des installations radiolo-
giques, Contremoulins va multiplier les expériences prouvant la diffusion des “rayons x”
à travers les murs de son laboratoire et il les publiera en 1921 à l’Académie de médecine
et à l’Académie des sciences, puis en 1929 dans les journaux à grand tirage afin d’exiger
une protection plombée des salles de radiologie. Ces campagnes de révolte contre les
dangers encourus par ses confrères (beaucoup en mourront) et d’information au grand
public lui attireront une hostilité marquée d’un grand nombre de radiologistes, et il sera
un des seuls radiologistes des hôpitaux à n’avoir à déplorer aucun accident des rayons
dans son équipe. Ses brillantes innovations techniques et son franc-parler, appréciés des
académiciens des sciences et des grands chirurgiens des hôpitaux, ne furent pas du goût
des radiologistes parisiens qui tentèrent de faire interdire aux “radiographes” la pratique
de la radiologie. Georges Clémenceau, en 1909, président du Conseil, et lui-même méde-
cin, volera à son secours . Les radiographes ne disparurent en France qu’en 1934. Ils exis-
tent toujours dans les pays anglo-saxons où ils jouent un très grand rôle dans la réalisa-
tion des examens les plus sophistiqués.

Archives Contremoulins.
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La retraite et la mort

Retraité à 65 ans de l’AP, Contremoulins reprendra du service à l’hôpital de Saint-
Germain-en-Laye de 1934 à 1950. Il y poursuivra ses recherches et en 1940 déposera un
brevet pour la construction d’un tomographe axial très avant-gardiste. Il écrira deux gros
volumes d’un traité de radiologie, explicitant ses nombreuses recherches, relatant ainsi
l’histoire des premiers pas de la radiologie française et sa progression laborieuse. Ce très
bel ouvrage, en notre possession, magnifiquement iconographié n’a pu être édité en
1943, en raison de la guerre. Il fut ensuite “oublié”. Il a servi de trame inestimable pour
la rédaction et l’illustration de cette biographie. Menacé de cécité en raison d’une cata-
racte inopérable le rendant “inutile” à la science, il décide, en vrai stoïcien, de se donner
la mort (ferrocyanure de potassium). Marié en 1910, il aura eu un fils et une petite-fille,
aujourd’hui médecin dans un grand hôpital parisien.

Conclusion.

Gaston Contremoulins, savant autodidacte, aura été un des premiers en France à réali-
ser à Necker un centre de recherche radiologique digne de ce nom. Radiographe vision-
naire, ingénieur, physicien, géomètre, mécanicien, humaniste, Contremoulins compte
parmi les pionniers de la radiologie. Parce que non médecin, il ne lui aura pas été reconnu
par les radiologistes, au premier rang desquels Antoine Béclère ( 1856-1939), le droit de
faire école et de préserver, en France, le caractère pluridisciplinaire de cette spécialité
technique où, on le voit aujourd’hui, combien la collaboration, notamment des physi-
ciens, est plus que jamais nécessaire pour la balistique et la radioprotection des examens
radiologiques et des traitements radiothérapiques.

BIBLIOGRAPHIE
(1) MANONI P. - Étienne-Jules Marey : La mémoire de l’œil, Paris, Mazzota, Cinémathèque 

Française, 1999.
(2) LEFEBVRE T., MALTHETE T., MANONI L. - Lettres d’Étienne Jules Marey à Georges Demeny. 

1880-1996, Paris, Afrhc, Bibliothèque du film, 2000. 
(3) RöNTGEN Wilhem - “Ueber eine new Art Van Strahlen”, 28 décembre 1895, traduction in

PALLARDy G., PALLARDy M.-J., WACkENHEIM A. - Histoire illustrée de la radiologie, Paris,
1989,  30-40.

(4) OUDIN P., BARTHÉLÉMy T. - “Photographie des os de la main obtenue avec l’aide des 
‘X Strahlen’ de Mr Le Pr Röntgen”, C. R . Acad. Sci., 1896, 122, 150.

(5) RÉMy C., CONTREMOULINS G. - “Endographie crânienne au moyen des rayons de Röntgen”,
C. R. Acad. Sci., 1896, 123, 233.

(6) RÉMy C., CONTREMOULINS G. - “Emploi des rayons X pour des recherches anatomiques,
angéologie, développement, ossifications, évolution des dents …”, C. R. Acad. Sci., 1896,
123, 711-712.

(7) RÉMy C., CONTREMOULINS G. - “Réseau artériel de l’encéphale obtenu par opacification liqui-
dienne des carotides ainsi que la configuration de l’espace sous-arachnoïdien et des ventri-
cules latéraux”, présenté par M. MAREy, C. R. Acad. Sci., 27 juillet 1896. 

(8) RÉMy C., CONTREMOULINS G. - “Appareil destiné à déterminer d’une manière précise, au
moyen des rayons X, la position des projectiles dans le crâne”, présenté par M. MAREy, C. R.
Acad. Sci., 1897, 125, 831-836.

(9) RÉMy C., CONTREMOULINS G. - “Extraction de projectiles contenus dans le crâne et dont le
siège précis a été déterminé par la méthode de MM. Rémy et Contremoulins. Rappel des expé-
riences devant le Pr Le Dentu, le Congrès de Chirurgie au Val-de-Grâce. Intervention à la
Maison de Nanterre et à la Clinique chirurgicale du Pr Le Dentu à Necker”, présenté par
M. MAREy, C. R. Acad. Med, 23 novembre 1897.

11-GASTON-P.MORNET_Mise en page 1  21/03/13  11:13  Page100



101

GASTON  CONTREMOULINS (1869-1950), PIONNIER VISIONNAIRE DE LA RADIOLOGIE

(10) LAUSSÉDAT André - La Métrophotographie, Paris, 1899.
(11) RÉMy C., CONTREMOULINS G. - “Deux Atlas de 70 Radiographies. Prix Montyon de Médecine

et de Chirurgie 1898”, cités dans Éclats d’histoire de la Photographie, Actes Sud, 2003. 
(12) CONTREMOULINS G. - Sur la Radiographie dans les Hôpitaux, 28 pages, Paris, Gauthiers-

Villard.
(13) CONTREMOULINS G. - Création du Service de Métroradiographie de l’hôpital Necker, rapport

annuel, 1899-1900.
(14) CONTREMOULINS G. - “La radioscopie et la Radiographie dans les Hôpitaux”, Presse Médicale,

n. 84, 21 octobre 1899.
(15) CONTREMOULINS G. - La Métroradiographie. Arch. Elec. Med expérimentale et clinique, Paris,

1898.
(16) CONTREMOULINS G. - “Programme des connaissances Techniques du Radiographiste”, Revue

scientifique (rose), 650-654, 25 mai 1921.
(17) CONTREMOULINS G. - “Recherche d’une Unité de mesure pour la force de pénétration des

rayons X et pour leur Quantité”, Bull. Acad. Nat. Méd., 1902, 134, 649-651.
(18) CONTREMOULINS G. - “Appareil de mesure des facteurs pénétration et quantité des Rayons X

et Totalisateur Radiophotométrique”, C. R. Acad . Sci., 1905, 14, 26-29.
(19) TERRIER H. M. - “Méthode exacte de localisation et de recherche des corps étrangers dans l’or-

ganisme par la Radioscopie de G. Contremoulins”, Bull. Acad. Nat. Méd., LI, 24 mai 1904, 
423-430.

(20) BÉCLèRE A. - “La Radiologie Médicale aux Médecins”, Bull. Médical, 12 Juillet 1906.
(21) PIzON P. - La Radiologie en France de 1896 à1904, Paris, 1970, p. 46-47.
(22) Lettre des membres de l’Académie des Sciences au Ministre de l‘Instruction publique pour le

rattachement du Laboratoire de Radiographie de Necker à l'École Pratique des Hautes Études,
1911.

(23) “La Métroradiographie Topographique et ses applications Chirurgicales”, Extrait du Bulletin
de Photogammétrie, N°1 et 2, 1939, 1-47.

(24) CLÉMENCEAU G. - Lettre adressée au Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Sciences, signée
Mirman, Directeur de l’Assistance et de l’Hygiène Publique le 15 octobre 1907, pour le
Ministre.

(25) ROUTIER M. - “Localisation radiologique des corps étrangers de la tête, par un nouvel appareil
de Mr. Contremoulins”, Arch. Acad . Méd., 9 mai 1916, tome LXXV.

(26) kIRMISSON E. - “De l’emploi du Compas Contremoulins réglé d’après une localisation radio-
scopique utilisant un rayon vertical”. Discussion : MM. Routier, Delorme, kirmisson, Reynier
Bull. Acad. Méd., 1917, 77, 522-526.

(27) DELBET P., GIRODE M., CONTREMOULINS G. - “Endoprothèses en caoutchouc armé pour perte
de substance du squelette”, Bull. Acad. Méd., LXXXII, 1919, 110-111.

(28) CONTREMOULINS G. - “Sur le rôle de la Métroradiographie dans l’établissement des pièces
endoprothétiques en os mort”, C.R. Acad. Sci., 1921, 173, 1173-1176.

(29) ROBINEAU M., CONTREMOULINS G. - “Osteosynthèses des fractures récentes transcervicales du
col du fémur”, Presse Médicale, 31, 1923, 825.

(30) ROBINEAU M., CONTREMOULINS G. - “Réactions de l’organisme humain sur les pièces prothé-
tiques et synthétiques en os hétérogène stérilisé à l’alcool bouillant”, C.R. Acad. Sci., 180,
1925, 1543-1544.

(31) ROBINEAU M., CONTREMOULINS G. - “Prothèses en os, en métal nu ou caoutchouté établies sur
des données Métroradiologiques ; Résultats éloignés ”, C.R. Acad. Sci., 1929, 188, 1575-1576.

(32) ROBINEAU M., MORUzzI - “L’Ostéosynyhèse par manchon métallique dans les fractures
diaphysaires de l’adulte”, Journal de Chirurgie, XXXII, N°6, juin 1927, 801. 

(33) ROBINEAU M., CONTREMOULINS G. - “Prothèses en caoutchouc armé”, Semaine des Hôpitaux
de Paris, 15 juillet 1931 .

11-GASTON-P.MORNET_Mise en page 1  21/03/13  11:13  Page101



102

PATRICK MORNET

(34) OUDIN P., BARTHÉLÉMy T. et DARIER - “Accidents cutanés et viscéraux consécutifs à l’emploi
des rayons X. XIIème Congrés International de Médecine de Moscou”, France Médicale,
1130, 1898, p. 120, 145, 162, 179. 

(35) BÉCLèRE Antoine - “Les moyens de protection du médecin et des malades contre l’action
nocive des nouvelles radiations : rayons de Rôtgen et rayons du Radium”, Le Radium, n°1,
1904, 133-143.

(36) CONTREMOULINS G. - “Dangers de la radiographie locale appliquée à la recherche des calculs
de l’appareil urinaire”, Ann. Électr. Biol et de Radiologie. 31 mai 1906.

(37) CONTREMOULINS G. - Protection des opérateurs au cours des examens radiographiques.
Précautions à prendre pour le personnel des laboratoires de Radiologie. Rapport annuel
d’exercice, Hôpital Necker, 1911.

(38) CONTREMOULINS G., PUTHOMME E. - “De la détermination du temps de pose”, C.R. Acad. Sci.,
1920, 171, 1383-1384.

(39) CONTREMOULINS G., PUTHOMME E. - “À propos de la protection des tiers contre les Rayons X”
C.R. Acad. Sci., 1921,172, 1090.

(40) CONTREMOULINS G. - De la Protection Obligatoire contre les rayons X : Quels dangers peuvent
résulter de l’usage des rayons X dans les locaux d’habitation ? Quelles mesures de sécurité
conviendrait-il d’imposer à ceux qui les emploient, C.R. Académie des Sciences, séance du 18
avril 1921.

(41) CONTREMOULINS G. - À propos de la protection des tiers contre les rayons X, présenté par 
M. LIPPMAN (Rayonnements à distance), Académie des Sciences, séance du 2 mai 1921.

(42) CONTREMOULINS G. - Du retard pris dans la protection plombée de mon Service, rapport 
d’excercice annuel, 1922.

(43) CONTREMOULINS G. - Mesures de protection contre les rayons X dans les Pays Étrangers
depuis 1922, Archives Contremoulins (confiées à l’auteur, faute d’avoir été publiées en 1943,
en raison de la guerre. Celui-ci a l’intention, après les avoir historiquement exploitées, d’en
faire don à une Académie ou à un Musée).

(44) CONTREMOULINS G. - Lettre à Monsieur le Préfet de Police de Paris, 26 décembre 1929,
Archives Contremoulins.

(45) Journal Le Matin - “Contre l’inertie des pouvoirs publics en face des dangers des Rayons X”,
par Mr. ALEXANDRE, Conseiller municipal de Paris, 20 septembre 1929.

(46) MAINGOT M . - “Les Rayons X ne sont pas un danger pour le voisinage”, Le Siècle Médical,
1er octobre 1929.

(47) CONTREMOULINS G. - “Le danger des Rayons X pour les voisins n’est pas un mythe !”, Le
Siècle Médical, 1er novembre 1929.

(48) DE BROGLIE Maurice - “Avis sur les dangers des Rayons X”, Le Matin, 23 septembre 1929.
(49) ROBINEAU M., SCHWARTz A. - Les dangers d’un monopole : l’utilisation des rayons X chez

l’homme : Radiologie Médicale, Radiologie Scientifique, Archives Contremoulins, p. 1 à 40,
1929

(50) PALLARDy G., PALLARDy M.-J., WACkENHEIM A. - Histoire illustrée de la radiologie, Paris,
1989.

(51) MOREAU Jean- François - Un siècle de Radiologie dans les Hôpitaux de l’Université Paris V-
René Descartes (1896-1996) - Vème Conférence ADAMAP, 4 octobre 2007, La lettre de
l’Adamap, n. 8, 20 mai 2008.

(52) CORDOLIANI S., FOTHRENBACH - Radioprotection en milieu médical. Principes et mise en
pratique, 2ème éd., Paris, 2008.

(53) COSSET Jean-Marc - Des rayons contre le Cancer. Tout savoir sur la Radiothérapie, Paris,
2008.

(54) MOREAU J.-F., CONTREMOULINS G. - “De Marey à la Radiologie”, Cahiers Étienne-Jules
Marey, n°1, septembre 2010, 34-63.

11-GASTON-P.MORNET_Mise en page 1  21/03/13  11:13  Page102



103

GASTON  CONTREMOULINS (1869-1950), PIONNIER VISIONNAIRE DE LA RADIOLOGIE

(55) MORNET Patrick - “Gaston Contremoulins, un savant oublié”, Colloque du Patrimoine, Saint-
Germain-en-Laye, 27 novembre 2010. Rapport écrit, non publié, mais consultable à la
Bibliothèque municipale de St Germain-en-Laye.

(56) MORNET P.- “Gaston Contremoulins : un Pionnier Méconnu de la Radioprotection”, Revue de
la Société Française de Radioprotection (SFRP), vol.1, janvier-mars 2011, 101-124.

(57) PROVOST Laurent - “L’attraction du service de Radiologie de Necker en 1904 et ses consé-
quences”, Site Historix, 3 mai 2011, 6-7 .

(58) TRICOIRE Jean-Louis, MORNET Patrick, PUGET Jean - “Gaston Contremoulins : ingénieur
“touche à tout”, pionnier inconnu en chirurgie de l’appareil locomoteur”, Cahiers du Cercle
Nicolas Andry, n. 5, novembre 2011, 29-42.

(59) TRICOIRE J.-L., PUGET J., ROLLAND M. - “Les fractures du col du fémur à la Belle Époque”,
maîtrise orthopédique, n. 213, avril 2012, 10-13.

RÉSuMÉ
Né en 1869 à Rouen, orphelin de père, titulaire du seul brevet élémentaire, Contremoulins après

avoir tenté une carrière d’artiste peintre se passionne pour la photographie. Il rejoint en 1892 le
laboratoire de chronophotographie du Pr E.J. Marey. La découverte des rayons X par Röntgen en
1895 le conduit dans l’unité du rayon X de la Faculté de médecine de Paris. Avec le Pr Remy il
met au point en 1896 une méthode radiologique pour la localisation des corps étrangers intracrâ-
niens et leur extraction chirurgicale grâce à un compas, le premier du genre. Il reçoit le prix
Monthyon de médecine et de chirurgie de l’Académie des sciences (1897) et est choisi (1898) pour
diriger le service de radiologie de Necker, alors qu’il n’est pas médecin. Il ne cessera dès lors,
dans son atelier de mécanique de précision, d’inventer un appareillage métroradiographique très
précis et de construire pour les chirurgiens du matériel d’ostéosynthèse et de prothèse avant-
gardiste. Pionnier de la radioprotection, il militera pour le plombage des salles de radiologie. De
1935 à 1950, retraité de l’A.P., il dirigera une unité radiologique à l’hôpital de Saint-Germain-en-
Laye où il invente l’un des premiers tomographes axiaux (1940). Perdant la vue, il met fin à ses
jours en 1950. Son héritage sera oublié.

SuMMARY
Born in Rouen, an orphan, stopping his studies at elementary level, Contremoulins failed to

become a painter, and embarked in photography. In 1892, he is hired as an assistant in the
Chronophotography laboratory directed by Pr E.J. Marey. The discovery of X rays by Röntgen in
1895 gives him the opportunity to create an “X ray unit” with Pr Rémy in the medical school of
Paris university. In 1896, he develops a new radiology method called “Metroradiography” and
with a compass created by himself, he can precisely determine the localisation of intracranial
foreign body, crowned by the prestigious Monthion award of medecine and surgery, attributed by
the Academy of Sciences. He is appointed head of the central laboratory of radiology in Necker
Hospital. In his department, he creates a laboratory serving as workshop for “mécanique de préci-
sion” and construction of his own equipment and osteosynthesis and artificial member prothesis
put in place successfully by surgeons. A pioneer of radioprotection, he claims for lead based
protection of radiology rooms. He did not deplore an accident in his team. Retired at the age of 65,
Contremoulins got back to practice in St Germain en Laye hospital, deposed in 1940 a brevet for
the construction of an “avangard axial tomography”. Going blind in 1950, he decided to die. His
legacy has been forgotten.
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