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INVENTAIRE 

 
Établi par Jérôme van Wijland1, conservateur et publié en septembre 2009 

 
 
 
Le fonds Robert Fasquelle nous est parvenu par don, à la mort de Robert Fasquelle. Membre titulaire de 

l’Académie de médecine, il nous a légués non seulement ce fonds d’archives, mais aussi de nombreux objets et 
œuvres d’art issues du défunt Musée de la vaccine, petite installation muséographique au sein de l’Académie de 
médecine. 

 
 
UNE DYNASTIE FAMILIALE CONTRE LA VARIOLE 
 
La figure de Robert Fasquelle ne peut être évoquée sans que l’on convoque à leur tour celles de son 

frère Jacques Fasquelle, de leur père André Fasquelle, et de leur grand-père maternel Yves Toussaint Ménard, dit 
Saint-Yves Ménard. C’est d’une dynastie qu’il s’agit, à tout le moins d’une lignée de médecins dévoués à la lutte 
contre la variole2.  

Saint-Yves Ménard (1846-1909) tout d’abord, vétérinaire et docteur en médecine, élu membre de la 
section de médecine vétérinaire de l’Académie de médecine en 1901, directeur des services de vaccine de la ville 
de Paris, s’attache à perfectionner la pureté du vaccin ; il met en évidence avec Antoine Béclère (1856-1939) et 
Ernest Chambon (1836-1910) l’immunité conférée par l’inoculation sous-cutanée du vaccin, ainsi que le pouvoir 
virulicide du sérum de génisse vaccinée. A partir de 1889, il codirige avec Ernest Chambon l’Institut de Vaccine. 
Il est avec Ernest Chambon le promoteur de la vaccine animale3. En 1897 Ernest Chambon et Saint-Yves 
Ménard mettent au point le « vaccin sec », au moyen d’une cloche à vide et d'acide sulfurique ou de chlorure de 
calcium, que Wurtz expérimente sur des génisses à Addis-Abeba. En 1899, Saint-Yves Ménard introduit la 
glycérine comme excipient de la pulpe vaccinale récoltée sur la peau de la génisse, permettant ainsi la 
conservation de l’activité du virus et donc les vaccinations en série et à distance de la génisse. 

André Fasquelle (1867-1937) ensuite, qui impose définitivement l’usage de la vaccine animale dans les 
années 1909 et suivantes, au sein de l’Institut de vaccine animale de Paris dont il a repris la direction. En 1917 il 
met au point, avec Lucien Camus (1867-1934), la « lyophilisation » du vaccin, plus précisément la dessiccation 
sous vide de la pulpe vaccinale congelée, ce qui en permettra le conditionnement et l’emploi dans les pays 
tropicaux. 

 
 
ROBERT FASQUELLE 
 
Robert Charles Marie Pierre Ernest Fasquelle, né à Paris en 1908, élu membre de la section des sciences 

biologiques le 7 mai 1968, est mort au Plessis-Robinson en juillet 1987.  
Il est successivement interne des hôpitaux de Paris en 1933, docteur en 1938 et la même année, lauréat 

de la Faculté, lauréat du prix Stanski de l’Académie de médecine, Chef de clinique à la Faculté de médecine de 
Paris. 

De 1934 à 1956, on le voit franchir tous les échelons menant au professorat : attaché, moniteur, 
assistant, agrégé, maître de conférences puis professeur titulaire de la chaire de bactériologie en 1956, 
transformée en 1960 en chaire de microbiologie (Bactériologie et Virologie). 

                                                 
1 Toute erreur, coquille ou remarque peut m’être signalée par courriel à : jerome [point] van-wijland [at] academie-medecine [point] fr 
2 On peut y adjoindre Pierre Ménard (1890-1915), fils de saint-Yves Ménard, médecin auxiliaire du 106e Régiment d’Infanterie tué à l’ennemi aux Éparges dans 
la Meuse.  
3 Kaufmann, Maurice, « Décès de M. Saint-Yves Ménard », Bulletin de l’Académie de médecine, 15 juin 1909, p. 673-676 

 



Fonds Robert Fasquelle. Inventaire établi par Jérôme van Wijland. Septembre 2009 

 2 

Il est membre de plusieurs sociétés savantes4, de divers conseils et commissions, il participe à de 
nombreux enseignements, colloques et congrès, ayant la passion de l’enseignement et des ouvrages didactiques. 
Il s’affirme aussi comme un véritable leader dans la communauté des microbiologistes français, jouant un rôle 
déterminant dans la nomination des microbiologistes des nouveaux centres hospitalo-universitaires. 

Ses recherches se sont plus précisément orientées dans les directions suivantes : affinités des virus, 
diffusion des particules virulentes et antigéniques dans le tissu conjonctif, les variations des germes aux 
antibiotiques, l’allergie et l’immunité, etc. 

Il effectue des recherches sur la vaccine avec Henri Bénard au laboratoire de l’Académie de médecine. 
En 1940, il succède à son père à la direction de l’Institut de la vaccine, où il a la responsabilité de la vaccination 
dans l’armée française et les colonies. Nommé professeur de microbiologie à la faculté de Paris en 1956. Son 
frère Jacques Fasquelle (1911-1996) le remplace à la direction de l’institut de vaccine.  

 
 
COMPOSITION DU FONDS 
 
Le fonds est composé principalement de coupures de presse et d’articles constitués en dossiers 

documentaires par le truchement d’un abonnement à l’argus de la presse sur le thème de la vaccination 
antivariolique. Ces dossiers documentaires – élaborés par Jacques et/ou Robert Fasquelle – offrent une plongée 
fascinante dans les débats médicaux et publics qui ont accompagné la lutte antivariolique à la fin des années 
1960 et dans les années 1970. Pas ou peu de document original donc : quelques échanges de correspondance 
avec d’autres médecins, sur des cas médicaux, avec des journalistes, avec une professeur venue en visite avec sa 
classe, etc. On trouvera également quelques annotations personnelles, de Robert ou de Jacques Fasquelle.  

Les archives Robert Fasquelle sont composées de quatre articles : une série de pièces diverses, surtout 
des plaquettes ou brochures, et trois dossiers. On y a adjoint le contenu du dossier biographique conservé à la 
Bibliothèque de l’Académie. 
 
 
 

INVENTAIRE DES ARCHIVES FASQUELLE, ROBERT (1908-1987). SOMMAIRE :  
1. DOSSIER N° 1. DOCUMENTS QUI M’INTÉRESSENT SUR VACCINE, VACCIN 

ANTIVARIOLIQUE, VACCINATION ANTIVARIOLIQUE ET VARIOLE. .................................... 3 
2. DOSSIER N° 2. PHOTOS VARIOLEUX ET DOCUMENTS SUR VARIOLE ET VACCINE 

(EXPOSITION, RADIO, TELEVISION, ETC.) .......................................................................... 10 
3. DOSSIER N° 3. SUR VACCINE ET VARIOLE .................................................................... 12 
4. PUBLICATIONS DIVERSES.............................................................................................. 13 
5. DOSSIER BIOGRAPHIQUE .............................................................................................. 14 

���� Professorat 
���� Candidature et élection de Robert Fasquelle à l’Académie de médecine 
���� Correspondance diverse 
���� Décès de Robert Fasquelle 
���� Tirés à part ou photocopies d’articles de Robert Fasquelle ou autres 

ANNEXE 1. REPRODUCTIONS DU FONDS ......................................................................... 16 
Annexe 1.1. Caricature représentant Robert Fasquelle 
Annexe 1.2. Lettre de Robert Fasquelle au Trésorier de l’Académie de médecine 

ANNEXE 2. BIBLIOGRAPHIE SECONDAIRE........................................................................ 18 
ANNEXE 3. TITRES ET TRAVAUX ...................................................................................... 19 

 
   

 
 

                                                 
4 Il entre à la Société Châteaubriand en 1966 et en devient le délégué général en 1971 ; il joue un rôle actif dans la sauvegarde de la Vallée-aux-Loups, proche de 
sa maison du Plessis-Robinson. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES FASQUELLE, ROBERT (1908-1987) 
[tout ce qui n’est pas mentionné sous la cote boîte 2 se trouve dans la boîte 1] 

1. DOSSIER N° 1. DOCUMENTS QUI M’INTÉRESSENT SUR VACCINE, VACCIN ANTIVARIOLIQUE, 
VACCINATION ANTIVARIOLIQUE ET VARIOLE. 
 
• Fasquelle, Robert, « La vaccination antivariolique », La Revue du praticien, 1er mai 1958, tome VIII, n° 13, p. 
1394-1401. 3 ex. 
- - - > boîte 2 

• Fasquelle, Robert ; Barbier, Pierre, « A propos de la « dessication sous congélation » », La Semaine des 
hôpitaux de Paris, 26e année, n° 92, 14 décembre 1950, 5 p. 2 ex. 
- - - > boîte 2 

• Publicité pour le Jenner, vaccinostyle individuel du Dr Mareschal (Gilbert & Blanzy-Pouré) 
- - - > boîte 2 
■ Dossier „Documents et articles sur vaccine et variole“ 
Contient: 
• Moulin, Anne-Marie ; Chuvin, Pierre, « A l’aube de la médecine préventive. La variolisation », Tribune 
médicale, n° 19 du 17 avril 1982, p. 28-31 
• Marc Gombeaud, « Le ministre –communiste – de la Santé dispose-t-il des « clés » de notre défense contre les 
attaques bactériologiques ? », extrait du Quotidien du médecin, lundi 20 juillet 1981, n° 2478, p. 3 
• « Vaccination », Consultations médico-chirurgicales, 21-06-1980, 102-25, p. 3893-3894 
• Robert Fasquelle, « A propos de la variole ou la loi est la loi », Consultations médico-chirurgicales, 16-2-1980, 
102-7, p. 841-843 
• « Vaccinations », Consultations médico-chirurgicales, 15-3-1980, 102-11, p. 1633-1634 
• « L’éradication mondiale de la variole », Profils médico-sociaux 22 mai 1980 
• « Variole : le projet de loi gouvernemental définitivement adopté », Le quotidien du médecin, n° 1946, 11 juin 
1979 
• Claude Benoit, « Vaccination antivariolique : la ponctuation unique prévient la plupart des complications » 
• Mande, Calendrier des vaccinations, Consultations médico-chirurgicales, 9-2-1980, 102-6, p. 603-604 
• « 8 mai 1980 : commémoration de la victoire… sur la variole », Le quotidien du médecin, n° 2170, 25 et 26 
avril 1980, p. 9-11 
• Gabriel Wahl, « Le siècle des « Lumières » a été celui de la variole », Le quotidien du médecin, n° 2060, 20 
novembre 1979, p. 16 
• « Variole : une frayeur qui fait réfléchir », Le quotidien du médecin, 12-10-79 
• Daniel Vannier, « Deux fois, Beaugency a tenu un rôle important dans la propagation de la vaccine », 19 
octobre 1979 
• dans une même enveloppe : 
Préfecture de la Seine. Rapport sur le fonctionnement du service central des vaccinations antivarioliques au 
cours de l’année 1964.Dactylographié. 4 p. 
Préfecture de police. Statistiques du service départemental de vaccination de 1955 à 1964. Dactylographié. 2 p. 
• Coupure de presse : « L’obligation de vaccination antivariolique est supprimée » 
• Périn, M., « Vaccinations », Consultations médico-chirurgicales, 28-07-1979, 101-30, p. 4769-4770  
• 2 articles. Delon, P.-J. ; Breman, J.-G., « Problèmes liés à la période terminale de l’éradication de la variole », 
La médecine praticienne, 1er n° de juin 1979, p. 91-102. Theil, Pierre, « Peut-on supprimer sans danger la 
vaccination antivariolique ? », La médecine praticienne, 2e n° de juin 1979, p. 95-101 
• « Suppression de l’obligation vaccinale antivariolique », Quotidien du médecin, n° 1928, 14 mai 1979, p. 10 
• Coupure de presse : « Projet de loi : la vaccination antivariolique » 
• « Vaccination antivariolique : attention de bien informer et examiner les candidats », Quotidien du médecin, 3 
mai 1979, p. 8 
• Robert Fasquelle, « A propos de variole ou est-il interdit d’interdire ? », Consultations médico-chirurgicales, 
28-4-1979, 101-17, p. 2723-2724 
• Merklen, Félix-Pierre, « Variole, l’abandon de l’obligation vaccinale expose à deux types de danger », Le 
Quotidien du médecin, n° 1904, 6-7 avril 1979, p. 10 
• G., M., « La vaccination antivariolique n’est plus obligatoire », Le généraliste, n° 178, 4 avril 1979, p. 8 
• « Un projet de loi du Ministère de la Santé », Le Concours médical, n° 13, 31-3-1979, p. 2087-2088 
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• Bargues, Marie-Lise, « La France maintiendra un stock de 3 millions de doses de vaccin antivariolique », Le 
Quotidien du médecin, n° 1894, 23-24 mars 1979, 1 p.  
• « Certification mondiale de l’éradication de la variole », Chronique OMS, n° 3 mars 1979, p. 118-119 
• Lettre de Michèle Roth à Monsieur le Professeur, datée 18-2-1979. Dactylographié. 1 p. 
• Mande, R., « Vaccinations », Consultations médico-chirurgicales, 24-02-1979, 101-8 
• Courtois, D., « Virus en voie de disparition. Virus nouveaux », Médecine d’Afrique Noire, 26 (1), 1979, p. 17-
20 
• Chandet, Henriette, « La variole peut-elle revenir en France ? », 1 p. 
• De Luna, Noëlli, « Variole : la suppression de l’obligation vaccinale est prématurée, estime le Pr André 
Lemaire », Le Quotidien du médecin, n° 1842, 10-1-1979, p. 9 
• Leduc, Philippe, « Variole : l’obligation vaccinale en sursis jusqu’au printemps », Le Quotidien du médecin, n° 
1839, 5 janvier 1979, p. 7 
• M., A., « Vaccination antivariolique. Mme Veil plus prudente que l’OMS », Le Quotidien du Médecin, n° 
1826, 15 et 16 décembre 1978, p. 10 
• « La vaccination contre la variole reste obligatoire », Le Concours médical, n° 46, 16-12-1978, 1 p. 
• Mande, R., « Primo-vaccination antivariolique à 3 ans », Consultations médico-chirurgicales, 4-11-1978, 100-
40, 1 p. 
• M., A., « Vaccinations « Dossier » ou procès d’intentions », Le Quotidien du Médecin, n° 1791, 26 octobre 
1978, 1 p. 
• Fasquelle, Robert, « A propos de variole ou Vérité en deçà de la Manche… », Consultations médico-
chirurgicales, 11-11-1978, 100-41, p. 6643-6644 
• Bastin, R., « Zona et vaccinations antivariolique et anticholérique », Consultations médico-chirurgicales, 21-
10-1978, 100-38, p. 6189-6190 
• « La variole en Grande-Bretagne. La prévention antivariolique en France. L’avenir de l’anesthésiologie. La 
communication des dossiers des hospitalisés aux médecins traitants », Le Concours médical, n° 32, 9-9-1978, 
p. 4943-4944 
• « Spécial vaccination », Santé Informations. France handicapés moteurs. N° 10 – été 1978, 32 p. 
• Haroche, Gilles, « Les risques de la vaccination antivariolique », Le Quotidien du Médecin, n° 1757, p. 6 
• Mande, R., « Primo-vaccination antivariolique de l’adulte », Consultations médico-chirurgicales, 3-6-1978, 
100-22, p. 3714 
• Rey, M., « La variole et les stratégies antivarioliques en 1978 : mythes et réalités », La Nouvelle Presse 
médicale, 3 juin 1978, 7, n° 22, p. 1965-1970 
• Rudler, J. ; Despert, F., « Vaccination anti-variolique », Revue de médecine de Tours, t. 12, n° 4, 1978, p. 477-
482 
• Lettre avec envoi de timbres des Nations Unies sur l’éradication mondiale de la variole. 5 juin 1978. 
Manuscrit. 1 p. Signé [Majden] 
• Mande, R., « Influence des gammaglobulines sur la vaccination », Consultations médico-chirurgicales, 13-5-
1978, 100-19, p. 3143-3144 
• Nguyen, Mara, « La réunion de la Société française de médecine préventive et sociale. Vaccination 
antivariolique : la fréquence des encéphalites est très faible, rappelle le Pr Mande », Le Quotidien du médecin, 
n° 1674, p. 15 
• Lettre de J.-C. Sournia à J. Boyer. Copie d’une lettre dactylographiée. Paris, le 29 mars 1978. 
• Ajjan, Nizar, « Vaccinations : un bilan plus que positif », Le Quotidien du médecin, n° 1632, p. 9-16 
• Theil, Pierre, « Faut-il supprimer la vaccination antivariolique ? », La médecine praticienne, 3e n° de janvier 
1978, p. 73-80 
• G., O. de, « Une redoutable hérésie : renoncer à l’obligation de la vaccination antivariolique », La Nouvelle 
Presse médicale, n° 44, 24 décembre 1977, p. 4099- 
• « Vaccinations. Simplification pour les certificats internationaux », 1 p. 
• « L’offensive antivaccinale en France : retour aux sources ou régression ? », Le Quotidien du médecin, 
n° 1573, p. 10-11 
• « Le problème de la variole », Synthèse médicale, 15 octobre 1977, p. 11-14 
• « Variole : la chimiothérapie recours ? », 1 p. 
• Fasquelle, Robert, « Variole. Prévention ; prévoir ; prévenir », Consultations médico-chirurgicales, 1-10-1977, 
99-36, p. 5259-5265 
• Merklen, Félix-Pierre, « Persistance du danger variolique et nécessité du maintien des vaccinations 
jennériennes légales en France », Semaine des hôpitaux de Paris, 53, n° 31-32, p. 1655-1661 
• « La guerre des vaccinations aura-t-elle lieu ? », Le généraliste, n° 77, 10 septembre 1977, p. 6-9 
• « Les vaccinations passe-frontières », Tribune médicale, 18 juin 1977, 1 p. 



Fonds Robert Fasquelle. Inventaire établi par Jérôme van Wijland. Septembre 2009 

 5 

• Lettre de Robert Fasquelle à son frère Jacques Fasquelle, 1 p., joignant la copie de l’article à paraître dans Le 
Concours médical, « Variole. Prévention ; prévoir ; prévenir », 7 p. 
• « Débat : Pour ou contre les vaccinations obligatoires ? », Témoignage chrétien hebdo, 23 juin 1977, p. 18-19 
• Thérond, C., « Le droit à la vaccination du malade allergique », La Revue du praticien, tome XXVII, n° 34, 15 
juin 1977, p. 2189 & 2212 
• Bonder, Phyllis, « Mme Veil répond à la question écrite d’un sénateur : vaccination anti-variolique, un accident 
mortel pour 500 000 vaccinations », Le Quotidien du médecin, n° 1445, 6 juin 1977, 1 p. 
• « Va-t-on supprimer la vaccination anti-variolique ? », La Médecine praticienne, n° 665, 1er n,° de mai 1977, p. 
182-186 
• Dekking, F., « Vers l’éradication totale de la variole », Encyclopédie Médico-Chirurgicale, 48e année, n° 3, 
1977, p. 13-14 
• Note dactylographiée. [Cours sur la vaccination à une classe de 1ère F du Lycée d’Arsonval de Saint-Maur des 
Fossés] 3 p. 
• Lettre dactylographiée de Jacques Fasquelle à Philippe Pierre, datée 24-3-1974. Jacques Fasquelle y précise, à 
l’intention du doctorant, la situation des instituts producteurs de vaccin dans les années 1950. 3 p. 
• Verret, J.-L. ; Schubert, B. ; Belperron, P. ; Alquier, Ph. ; Denis, J. ; Schnitzler, L., « Une vaccine 
généralisée », Annales de dermatologie, 104, mars 1977, p. 251-253 
• Moline, R., « Doit-on poursuivre les vaccinations ? ou 50 000 000 contre un sol… », La Nouvelle Presse 
médicale, 7 mai 1977, 6, n° 19, p. 1678 
• Henderson, Donald A., « The eradication of smallpox », Scientific American, October 1976, volume 235, 
number 4, p. 25-33   
• Ageorges, A., « Vaccination : à quoi bon le doute ? », La Revue du praticien, tome XXVII, n° 24, 25 avril 
1977, p. 1537 & 1552 
• Fasquelle, R., « Hôtel-Dieu. 1977 : Année jubilaire. Pourquoi ? », Consultations médico-chirurgicales, 12-2-
1977, 99-7, p. 833-834 
• Piguet, H., « Les examens de base en hématologie », Archives médicales de Normandie, décembre 1976, p. 
501-508 
• F., R., « 1864-1964. L’Institut de vaccine fête son centenaire », La Presse médicale, 16 janvier 1965, 73, n° 3, 
p. 151-152 
• Pharmascopie, n° 10-11, octobre-novembre 1975, 4e année. Contient « Tableaux de vaccination », p. 5-9 
• « Les vaccinations », Enfants magazine, mars 1977, p. 38-39 
• Brillaud, Dominique, « Vos malades ont lu… …que l’humanité pourrait bien vaincre prochainement la 
variole », Le Quotidien du médecin, 5 et 6 mars 1977, 1 p. 
• Vilain, R., « Mannequin gêné par une cicatrice inesthétique », Consultations médico-chirurgicales, 12-2-1977, 
99-7, 1 p. 
• Bastin, R. ; Dry, J. ; Montagnier, L. ; Werner, G.-H., « La chimioprophylaxie antivirale devant la 
multiplication des virus. I. – Les antiviraux vrais », Consultations médico-chirurgicales, 22-1-1977, 99-4, p. 405-
412 
• Bastin, R. ; Dry, J. ; Montagnier, L. ; Werner, G.-H., « La chimioprophylaxie antivirale devant la 
multiplication des virus. II. – L’interféron et les nouveaux antiviraux », Consultations médico-chirurgicales, 22-
1-1977, 99-4, p. 573-579 
• Nguyen, Mara, « Rappel élémentaire destiné à un parlementaire anglais… et à quelques autres. Maladies 
infectieuses, la morbidité dépend étroitement des possibilités vaccinales », Le Quotidien du médecin, mardi 11 
janvier 1977, p. 8 
• « Variole : la fin en vue », Techniques hospitalières médico-sociales et sanitaires, Octobre 1976, 1 p. 
• Pourcel, S., « Académie de médecine. Maintien de l’obligation de la vaccination antivariolique », Panorama du 
médecin, 16 octobre 1976, 1 p. 
• Moullot, J. P., « Variole », La Revue de l’Internat, n° 66, 9 Octobre 1976, p. 31-34 
• « Emploi du sérum de convalescents de zona ou de varicelle », p. 7-8 
• Letonturier, Ph., « Faut-il toujours vacciner contre la variole ? », Nouvelle Presse médicale, n° 26, 26 juin 
1976. Dactylographié. 4 p. 
• Mande, R., « Réflexions sur l’état actuel des vaccinations en France », Consultations médico-chirurgicales, 26-
6-1976, 98-26, p. 3639-3643 
• Ajjan, N. ; Barme, M. ; Husson, R. ; Périn, M. ; Mande, R. ; Verliac, F., « Les vaccinations. Que reste-t-il des 
contre-indications en 1976 ? », Consultations médico-chirurgicales, 26-6-1976, 98-26, p. 3647-3654 
• Fasquelle, R. ; Fasquelle, A., « A propos de l’histoire de la lutte contre la variole dans les pays d’Afrique 
francophone », Bulletin de la Société de pathologie exotique, tome 64, n° 5, septembre-octobre 1971, p. 734-
756. 2 ex. 
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• Bastin, R. ; Charmot, G. ; et al., « La lèpre lépromateuse. Contre-indication méconnue de la vaccination 
antivariolique », La Nouvelle Presse médicale, 24 avril 1976, p. 1143-1144 
• « L’étoile jaune pour les rebelles à la vaccination ? », Gueule ouverte, 12 mai 1976 
• Fasquelle, Robert, « La variole, connaissez-vous ? », Gazette médicale de France, Tome 82, n° 13, 04/04/1975, 
p. 1437-1438. 2 ex. 
• Richter, K. H. ; Hoffmann, F. ; Schwenen, M., « Zur Wirksamkeit der Pockenschutzimpfung », Münch. med. 
Wschr. 114 (1972) Nr 35, p. 1496 
• Gelfand, Henry M. ; Posch, Joseph, « The recent outbreak of smallpox in Meschede, West Germany », 
American Journal of epidemiology, Vol. 93, N° 4, p. 234-237 
• Benenson, Abram S., « Possible alternatives to routine smallpox. Vaccination in the United States », American 
Journal of epidemiology, Vol. 93, N° 4, p. 248-252 
• Baudet, J.-H. ; Pelisse, J.-M., « La vaccination Jennerienne », La Presse Médicale, 25 décembre 1969, 77, n° 
55, p. 2118 
• Barbillon, Claude, « Les vaccinations obligatoires et la responsabilité de l’État », La Revue du praticien, Tome 
XXVI, n° 12, 25 février 1976, p. 909-911 
• Rudler, J., « Les vaccinations chez l’enfant allergique », Gazette Médicale de France, Tome 83, n° 6, 
13/02/1976, p. 593-596  
• Graveleau, D., « A quel âge pratiquer une primo-vaccination antivariolique ? », Consultations médico-
chirurgicales, 17-1-1976, 98-3, 1 p. 
• « Vaccination antivariolique : de l’obligation », La Semaine des hôpitaux, 2 décembre 1975, p. 10 
• Bricout, F. ; Huraux, J.-M., « Quelques problèmes posés en 1975 par l’emploi des vaccins viraux », 
[Encyclopédie médico-chirurgicale], p. 11-14 
• « Assurance maladie. Vaccination obligatoire », Consultations médico-chirurgicales, 6-12-1975, 97-43, 
p. 7154 
• Letonturier, Ph., « Les vaccinations. Un sujet toujours d’actualité », La Nouvelle Presse médicale, 20 
septembre 1975, 4, n° 30, p. 2146 
• « Suppression de la vaccination antivariolique », La Tribune d’Allemagne (Hambourg), 07/09/1975, 1 p. 
• « Un ouvrage édité par la Préfecture de Paris, « Les vaccinations, pourquoi, comment », Le Quotidien du 
médecin, 15/09/1975, 1 p. 
• Nguyen, Mara, « Enfants allergiques et diabétiques : l’abstention vaccinale a perdu la plupart de ses 
justifications. Un entretien avec le Dr Ajjan », [Le Quotidien du médecin], mercredi 10 septembre 1975, p. 11 
• Nguyen, Mara, « A l’Académie de médecine. Vaccination antivariolique : les règlements actuels sont 
inadaptés, estiment les Prs Boyer et Rudler », Le Quotidien du médecin, mercredi 25 juin 1975 
• Lettre Paris le 1er juin 75 adressée par la professeur du Lycée d’Arsonval Mlle de l’Hermuzière au Dr Robert 
Fasquelle, le remerciant pour la visite de l’Institut de vaccine le 31 mai 1975. Joint, le programme du second 
cycle long scientifique et technique, Brevet de technicien supérieur chimiste. 2 f. 
• Nicolas, J.-C., « Les pox virus », La Gazette médicale de France, Tome 82, n° 13, 04/04/1975, p. 1455-1464 
• Netter, R., « Pour ou contre la vaccination antivariolique », Tome 82, n° 13, 04/04/1975, p. 1467-1476 
• « Vaccination antivariolique », La Semaine des hôpitaux, 02/05/1975, 1 p. 
• S., S., « Éradication de la variole : la victoire toute proche », Nouvelle Presse médicale, n° 21, 24/05/1975, 1 p. 
• de Nives, « Vaccinations : des réticences injustifiées », [Échos de la médecine], p. 8-9 
• Vallaeys, Béatrice, « Accidents post-vaccinaux : les apparences sont sauves… ou une loi inapplicable », 
Libération, 07/05/1975, 
• Clavel, B., « Vaccination et cancer », Consultations médico-chirurgicales, 29-3-1975, 97-13, 1 p. 
• Mande, R., « Vaccination anti-variolique et varicelle », Consultations médico-chirurgicales, p. 936 
• « Le Dr Mahler lance un appel de fonds pour l’éradication de la variole », Chronique OMS, n° 1, janvier 1975, 
p. 38-41 
• Stanier, Roger ; Lwoff, André, « Le concept de microbe de Pasteur à nos jours », La Nouvelle Presse médicale, 
5 mai 1973, 2, n° 18, p. 1191-1198 
• « Éradication mondiale de la variole : une question d’argent », Les Échos de la médecine, 46e année, n° 6, 
08/03/1975, 1 p. 
• Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « Vaccination antivariolique tardive », Consultations médico-chirurgicales, 
9-11-1974, 96-39, p. 6109 
• Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « Vaccination : questions-réponses », Consultations médico-chirurgicales, 
11-1-1975, 97-2, 2 p. 
• Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « Certificats internationaux de vaccination », Consultations médico-
chirurgicales, 2-11-1974, 96-38, 1 p. 2ex. 



Fonds Robert Fasquelle. Inventaire établi par Jérôme van Wijland. Septembre 2009 

 7 

• Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « Toujours au sujet de la vaccination antivariolique », Consultations 
médico-chirurgicales, 28-12-1974, 96-46, 2 p. 
• Mande, R., « Quoi de nouveau en matière de vaccination ? », La Revue du praticien, Tome XXIII, n° 32, p. 
2911-2914 
• Shafa, E., « Matériels et techniques de vaccination contre la variole », OMS, [ante 01/05/1973]. 
Dactylographié. 6 p. 
• Ministère du travail, de l’emploi et de la population. Circulaire T.E. 25/74 du 14 mai 1974 relative à la pratique 
de vaccinations en médecine du travail. Dactylographié. 6-5 p. 
• Cocheton, J.-J. ; Poulet, J., « Histoire de la variole », Semaine des hôpitaux de Paris, 1974, 50, n° 52-53, 
p. 3225-3234 
• Vitoux, Pierre, « La variole dans le monde en 1974 », Journal des médecins du Nord et de l’Est, novembre 
1974, p. 57-61 
• Bégué, P., « Problèmes médico-sociaux d’outre-mer. Monkeypox et éradication de la variole », La Semaine 
des hôpitaux, 49e année, n° 9, 08/05/1974, p. 150-152 
• Boissière, H. ; Mande, R., « Vaccination antivariolique à la face interne du bras », Consultations médico-
chirurgicales, 1-6-1974, 96-22, p. 3601-3602 
• Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « Avant de partir pour la Turquie. Avant de partir pour le Kenya », 
Consultations médico-chirurgicales, 11-5-1974, 96-19, 2 p. 
• Laverdant, Ch., « Vaccinations et service militaire » ; Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « La méthisazone 
dans le traitement des complications de la vaccination antivariolique » ; Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « Un 
rappel de vaccination antipolio », Consultations médico-chirurgicales, 13-4-1974, 96-15, p. 2381-2382 
• Calendrier des vaccinations. 1 p. 
• Lettre à en-tête de l’Institut de vaccine adressée à Claude Chirade, sur la production du vaccin antivariolique. 
Paris, le 14 mars 1974. Photocopie. 1 p. 
• Bastin, R., « Traitement de la variole. Vaccination antivariolique tardive », Consultations médico-
chirurgicales, 9-2-74, p. 918. 2 ex. 
• « Épidémiologie de la variole en 1973 », Médecine te hygiène (Genève), 20/02/1974, 1 p. 
• Échange de correspondance entre Jacques Fasquelle et René Triau, directeur médical à l’Institut Mérieux. 
Lettre de Jacques Fasquelle à René Triau lui reprochant ses écrits alarmistes parus dans la Nouvelle Presse 
médicale. Paris, le 30 janvier 1974. 1 p. Lettre de René Triau à Fasquelle, Lyon le 4 février 1974, s’étonnant et 
demandant de quel article il s’agit. 1 p. « Un nouveau calendrier de la vaccination antivariolique ? », Gazette 
médicale de France, 18/01/1974, 1 p. 
• Therond, C., « Eczéma et vaccination », Consultations médico-chirurgicales, 22-12-1973, 95-51, 1 p. 
• Clavel, B., « Vaccination antivariolique chez un homme de 73 ans », Consultations médico-chirurgicales, 24-
11-1973, 95-47, 2 p. 
• Letonturier, Ph., « Contre indications vaccinales. Limites et dangers ». La Nouvelle Presse médicale, 24 
novembre 1973, 2, n° 42, 1 p. 
• « Vaccinations obligatoires », Bulletin de l’Ordre des Pharmaciens 163, nov. 73, p. 1363-1366 
• Monnet, P., « Vaccination anti-variolique », Lyon Méditerranée médical, tome IX, n° 19, 20 septembre 1973, 
p. 1579-1582 ; « Discussion », p. 1633-1659 
• Allaneau, C., « Les vaccinations 2. », Soins (BMT), octobre 1973, p. 31-41 
• Rousseau, A. C., « Vaccination anti-variolique », Le Perfectionnement du praticien, 05/10/1973, p. 41-56 
• Échange de correspondance entre Jacques Fasquelle et René Triau, directeur médical à l’Institut Mérieux. 
Triau, R. ; Ajjan, N., « La vaccination antivariolique avant l’âge de trois mois », La Nouvelle Presse médicale, 
10 novembre 1973, 2, n° 40, p. 2669-2672. 2 ex. Lettre de Jacques Fasquelle à René Triau lui adressant ses 
compliments pour l’article de la Nouvelle Presse médicale, Paris le 14 novembre 1973, 1 p. 2 ex. 
• Lafontaine, E., « Vaccination et voyage en Afrique » ; Mande, R., « Injecteurs sans aiguille et vaccinations », 
Consultations médico-chirurgicales, 27-10-1973, 95-43, p. 6327-6328 
• Letonturier, Ph., « Vaccinations et sérothérapie (Problèmes actuels) », Cahiers de médecine (Europa Medica), 
1973, 14 (8), p. 633-642 
• Destaing, F., « La vaccination antivariolique et ses problèmes », Consultations médico-chirurgicales, 22-9-
1973, 95-38, p. 5187-5194 
• « Vaccination antivariolique », Le Concours médical, n° 38, 22/09/1973, p. 3 
• « La gestion d’un fichier vaccinal par ordinateur », Le Concours médical, supplément au n° 25, 23/06/1973, 
1 p. 
• « La Variole. Étude clinique, épidémiologique et immunologique », Médecine et hygiène, n° 1054, 25 avril 
1973 
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• Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « Primo-vaccination antivariolique », Consultations médico-chirurgicales, 
23-6-1973, 95-25, p. 4565-4566 
• « Le programme mondial d’éradication de la variole », Les échos de la médecine, n° 11-12, 1er et 15 juin 1973, 
1 p. 
• « Variole : objectif zéro », Les instantanés médicaux, mai 1973, p. 102-103 
• Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « Échec d’une vaccination antivariolique », Consultations médico-
chirurgicales, 26-5-1973, 95-21, 2 p. 
• Mande, R., « Protéinurie discrète et vaccination », Consultations médico-chirurgicales, 19-5-1973, 95-20, p. 
3749-3750 
• M., N., « Vaccination antivariolique », Mises à jour de médecine pratique, mars 1973, p. 125 
• « O.M.S. : les contre-indications de la vaccination antivariolique », La Semaine des hôpitaux, 20/04/1973, p. 
10-12 
• Tesson-Millet, M.-C., « La variole : un adversaire historique et toujours présent », [Le Quotidien du médecin], 
vendredi 20 et samedi 21 avril 1973 
• « Variole : essai préliminaire », Le Concours médical, n° 2, 13 janvier 1973, 1 p. 
• Mande, R., « Mise au point sur la vaccination antivariolique », Consultations médico-chirurgicales, 2-12-1972, 
94-48, 2 p. 
• Bégué, P., « Situation vaccinale en France », La Semaine des hôpitaux, 26/10/1972, p. 309-311 
• Damas, Jean-Paul, « Les vaccinations à l’Institut Pasteur », 1 p. 
• Roure, C., « Calendrier des vaccinations : pas d’absolu », Le Quotidien du médecin, 10/10/1972, 1 p. 
• Bricout, F., « Perspectives de la virologie médicale en 1970 », La Revue du praticien, Tome XX, n° 31 bis, 7 
décembre 1970, p. 110-117 
• Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « Problèmes de vaccination antivariolique et anti-amarile », Consultations 
médico-chirurgicales, 20-5-1972, 94-21, p. 4163 
• du Verdier, F., « Vaccinations obligatoires et responsabilité de l’État », Consultations médico-chirurgicales, 
15-4-1972, 94-16, p. 3133-3139 
• Hénocq, E. ; Meaume, J., « Problèmes généraux de la vaccination chez les sujets allergiques », La Clinique, 
Tome LXVII, n° 681, janvier-février 1972, p. 7-10 ; Fanet, G., « Problèmes pratiques des vaccinations 
préventives chez les sujets allergiques », La Clinique, Tome LXVII, n° 681, janvier-février 1972, p. 11-13 ; 
Michelet, L., « Réflexions sur la vaccination des grands allergiques », La Clinique, Tome LXVII, n° 681, 
janvier-février 1972, p. 15-16 
• Marion, J., « Les complications des vaccinations », La Semaine des hôpitaux, 47, n° 42, 26/10/1971, p. 2433-
2439  
• Échange de correspondance entre Jean-Paul Damas et Jacques Fasquelle. Lettre de Jean-Paul Damas à Jacques 
Fasquelle, 01/06/1971, au sujet d’un malade présentant des réactions anormales à une revaccination 
antivariolique. Dactylographié. 2 p. Lettre de Jean-Paul Damas à Jacques Fasquelle, 02/07/1971, au sujet du 
même malade et du temps de cicatrisation. Dactylographié. 2 p. Lettre de Jacques Fasquelle à Jean-Paul Damas, 
08/07/1971, au sujet de l’évolution du malade. Dactylographié. 1 p. 
• Sapin-Jaloustre, H., « Rappel de vaccin antipoliomyélitique », Consultations médico-chirurgicales, 4-3-1972, 
94-10, p. 1865-1866 
• Boissière, H., « Dermatose et vaccination antivariolique », Consultations médico-chirurgicales, 26-2-1972, 94-
9,  2 p. 
• Boissière, H., « Vaccination antivariolique et rougeole », Consultations médico-chirurgicales, 22-1-1972, p. 
616 
• Ferrier, P. E., « Vaccination antivariolique », Médecine et hygiène (Genève), 02/02/1972, 1 p. 
• Mande, R., « La vaccination antivariolique bientôt non obligatoire », Consultations médico-chirurgicales, 19-2-
1972, 94-8, p. 1423-1424 
• Regnard, J., « Où en sont les vaccins viraux usuels ? », La Nouvelle Presse médicale, 1972, 1, n° 1, 1er janvier 
1972, p. 33-38 
• Willard, D., « Les vaccinations dans l’enfance », Santé publique, 12/1971, p. 7-11 
• Bastin, R., « Médication antivirale » ; Boissière, H., « Vaccination et protéinurie isolée » ; Hartmann, L., 
« Traitement de la crise d’œdème angioneurotonique » ; Boisiière, H., « Néphrose lipoïdique et vaccination », 
Consultations médico-chirurgicales, 15-1-1972, 94-3, p. 395-396 
• Tuchmann-Duplessis, H., « Grippe, vaccination antivariolique et risque tératogène » ; Boissière, H., « A 
propos de la vaccination antivariolique », Consultations médico-chirurgicales, 24-10-1970, 92-43, 2 p. 
• Boissière, H., « Primo- vaccination antivariolique à 14 ans », Consultations médico-chirurgicales, 25-4-1970, 
92-17, 2 p. 
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• Boissière, H., « Encéphalite et vaccination antivariolique », Consultations médico-chirurgicales, 4-4-1970, 92-
14, p. 3192-3193 
• « Vaccin antivariolique et techniques de vaccination », La Semaine des hôpitaux, 20/04/1970, p. 23 
• S., B., « Les maladies virales. Quelques données récentes sur la vaccination et sur le traitement », 
Consultations médico-chirurgicales, 20-9-1969, 91-38, p. 6535-6541 
• « Le risque vaccinal », Le Concours médical, n° 8, 21/02/1970, p. 1641- 
• Boissière, H., « Actualité de l’encéphalite vaccinale », Consultations médico-chirurgicales, 21-2-1970, 92-8, p. 
1714-1716. Note de commentaire par Fasquelle 
• Graveleau, D. ; Velin, J. ; Guimbaud, P., « Accidents neurologiques de la vaccination antivariolique chez 
l’enfant. Problèmes actuels de la vaccination », La Revue du praticien, 21 novembre 1970, Tome XX, n° 30, p. 
4873-4874 ; 4877-4878 ; 4887-4888 
• Mande, R., « État actuel des vaccinations », Le Concours médical, Consultations médico-chirurgicales, 
09/12/1967, 89-49, p. 8391-8400 
• Mande, R., « Enseignement médical post-universitaire télévisé. Émission du 16 novembre 1967. État actuel des 
vaccinations », La Presse médicale, Supplément au n° 51, 02/12/1967, p. 729-731  
• Mande, R., « A propos des vaccinations préventives », Télé-Médecine, 26/11/1967, 03/12/1967, p. 9-22 
• Lettre de Perin (service médical d’Air France) à Jacques Fasquelle, Paris le 12/07/1968, lui demandant son avis 
sur les contre-indications à la vaccination antivariolique, 2 p. 
• Lettre de R. Netter à Jacques Fasquelle lui joignant copie de la réponse qu’il a faite. Paris le 30/07/1968. 1 p. 
• Réponse de R. Netter à la demande de Perin, Paris le 30/07/1968. 3 p. 
• « Vaccination et revaccination antivarioliques. Instructions techniques. Circulaire du 31 mars 1967 », Le 
Concours médical, Consultations médico-chirurgicales, 17/06/1967, 89-24, p. 4887-4889 
• Boissière, H., « Échec d’une vaccination antivariolique », Consultations médico-chirurgicales, 25-10-1969, 91-
43, 2 p. 
• Institut Pasteur, « Vaccination antivariolique et cholérique », Consultations médico-chirurgicales, 14-2-1970, 
92-7, 2 p. 
• Boissière, H., « Problèmes de vaccination antivariolique » ; Boissière, H., « Vaccination antivariolique 
tardive », Consultations médico-chirurgicales, 3-5-1969, 91-18, p. 3864 et 3867 ; Boissière, H., « La Marboran 
et la variole » ; Boissière, H., « Revaccination variolique », Consultations médico-chirurgicales, 17-5-1969, 91-
20, p. 4317 
• « Communiqués de la Direction de la Santé », Centre Médical (Moulins), avril 1967, p. 225-235 
• Semaine des hôpitaux, Informations, n° 34, Supplément à La Semaine des hôpitaux, n° 50, 2 décembre 1967. 
Contient Mande, R., « Enseignement post-universitaire. Émission télévisée du 16 novembre 1967. État actuel des 
vaccinations », p. 16-28 
• Semaine des hôpitaux, Informations, n° 3, Supplément à La Semaine des hôpitaux, n° 4, 20 janvier 1967. 
Contient « Technique de la vaccination antivariolique », p. 14-15 
• Sapin-Jaloustre, H., « Encore des vaccinations » ; Sapin-Jaloustre, H., « Gamma-globulines et vaccination 
antivariolique retardée », Le Concours médical, Consultations médico-chirurgicales, 24-6-1967, 89-25, p. 5037-
5038 
• Place, G., « Vaccinations et problèmes de pratique courante », Médecine et libertés, janvier 1970, p. 49-55 
• Boissière, H., « Vaccination antivariolique tardive », Consultations médico-chirurgicales, 2-1-1971, 93-1, 2 p. 
• « Complications de la vaccination antivariolique ». Revue de presse de l’enquête de J. M. Neff et coll., New 
England Journal of medecine, 276, 125-132, 1967. 1 p. 
• « E.P.U. télévisé. État actuel des vaccinations », Le Médecin de France, n° 263, mars 1968, p. 932-933 
• Boissière, Henri, « Primo-vaccinations antivarioliques tardives », Consultations médico-chirurgicales, 2-9-
1967, 89-33-34-35, p. 5561-5565  
• Thérond, Cl. ; Mande, R., « Le problème de la vaccination des enfants allergiques », IMMEX, janvier 1966, 
p. 49-58 
• « Vaccinations obligatoires (ou recommandées) », Les Affiches de Normandie (Rouen), 57e année, n° 3581, 13 
février 1968, p. 2-3 
• Saint-Jours, Yves, « Les aspects juridiques du refus de vaccination », La Revue de pédiatrie, T. IV, mars-avril 
1968, n° 2, p. 127-132 
• « Réponses à quelques questions sur la « variole ». Un entretien avec le Pr Robert Fasquelle », Le Concours 
médical, n° 14, 3 avril 1965, 4 p. 
• Colobert, Louis, « Problèmes posés par la pratique actuelle des vaccinations obligatoires dans les armées 
françaises », Gazette médicale de France, 01/06/1964, p. 2155-2167 
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• Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 130e année, 3e série, tome 150, n° 34, séance du 20 décembre 
1966. Contient Bénard, Henri, « Au sujet d’un projet de circulaire concernant la remise à jour des instructions 
techniques pour la vaccination et la revaccination antivarioliques », p. 706-710 
• Destaing, F., « Varioles historiques, Varioles illustres », Bicolore, septembre-octobre 1972, p. 27-29 
• « Vaccins et sérums », Le Concours médical, Supplément au n° 4 du 28 janvier 1967, 40 p. 
• « Encore un débat sur les vaccinations : Il n’y a pas de vaccin contre les esprits rétrogrades », La Médecine 
praticienne, n° 387, mars 1970 (1er numéro), p. 122 
• Lettre de l’Institut de vaccine, à propos de la primo-vaccination tardive. Dactylographié. 1 p. 
• Lettre de l’Institut de vaccine, à Messieurs les Pharmaciens, à propos du vaccin Formolé-atténué. 28 décembre 
1966. Imprimé. 1 p. 
 

2. DOSSIER N° 2. PHOTOS VARIOLEUX ET DOCUMENTS SUR VARIOLE ET VACCINE 

(EXPOSITION, RADIO, TELEVISION, ETC.) 
 
• Mémento de techniques instrumentales pour la culture, la préparation, le contrôle, la conservation et 
l’utilisation du vaccin. Paris, Collin et Cie ; Établissements Leune ; Établissements Poulenc frères ; Société 
d’applications frigorifiques ; Flicoteaux, Boutet et Cie; R. Lequeux; Boulitte, s.d. 28 p. 
- - - > boîte 2 

• Depaul. Expériences faites à l’Académie impériale de médecine avec le cow-pox ou vaccin animal depuis le 12 
avril jusqu’à la fin de décembre de l’année 1866. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1868. 54 p. ; 2 pl. 
- - - > boîte 2 

• « Proverbes et santé », n° de Santé du monde, Le magazine de l’Organisation mondiale de la Santé, Juillet 
1971. 
- - - > boîte 2 

• Levy, F.-M., « Le cinquantenaire de la découverte des anatoxines et la pratique actuelle des vaccinations 
antidiphtérique et antitétanique »,La Semaine des hôpitaux de Paris,  20 janvier 1974, 50e année, n° 4, p. 303-
308. 
- - - > boîte 2 

• Levy, F.-M. ; Fillastre, Colette ; Mande, R., « Les programmes de vaccinations en France », International 
Symposium on vaccination against Communicable Diseases, Monaco, 1973 ; Symp. Series immunobiol. 
Standard, vol. 22, p. 249-261 
- - - > boîte 2 

• Documents pour la classe. Moyens audiovisuels, n° 129, 14 février 1963. 36 p. 
Contient notamment une fiche pédagogique de Giraud, Robert, « La vache », p. 3-6 et 31-34. + 1 carte de visite 
de Robert Giraud « avec les remerciements de Robert Giraud ». Cette revue était adressée à Monsieur le Docteur 
Fasquelle, Institut de vaccine, 8 rue Ballu, Paris 9e  
- - - > boîte 2 

• Lettres autographes de Louis Pasteur à Chambon et à St-Yves Ménard. Photocopies. 7 p. 
• Archives de l’Institut de vaccine. Virus vaccinal et vaccination antivariolique. Paris, J. Peyronnet et Cie, 1952. 
75 p. 
• Mode d’emploi du « Vaccin antivariolique glycériné ». 2 p. 3 ex. 
• Mode d’emploi du « Vaccin antivariolique lyophilisé ». 2 p. 
•Lettre datée février 1962 de l’Institut de vaccine à « Messieurs les Pharmaciens » portant sur la distribution du 
vaccin anti-variolique atténué-formolé. 1 p. 
• « Les vaccinations obligatoires en Europe et Amérique du Nord », La Presse médicale, 2 juin 1962, 70, n° 27, 
p. 1384 
• Note datée 10/12/1964 de A. Spillmann, médecin-chef PI, et P. Giraud, médecin-inspecteur des vaccinations, 
de la Direction de l’hygiène sociale de la Préfecture de la Seine, à Messieurs les médecins-vaccinateurs portant 
sur la création d’un centre de vaccination pour enfants allergiques ou débiles 
• « La vaccination par scarification », Concours médical, n° 3, 16 janvier 1965, 1 p. 
• Circulaire n° 349 du 31 mars 1967 de la Sous-Direction de l’Hygiène Publique / Direction Générale de la Santé 
Publique / Ministère des Affaires sociales à Messieurs les Préfets, Messieurs les chefs des services régionaux de 
l’Action sanitaire et sociale, MM les directeurs départementaux de l’Action sanitaire et sociale, MM. les 
médecins inspecteurs régionaux de la Santé, MM. les médecins inspecteurs départementaux de la Santé, 
rappelant l’intérêt de la vaccination antivariolique et les conditions de sa mise en pratique. Dactylographié. 7 p. 
• Instructions pour la vaccination antivariolique au moyen de l’aiguille bifurquée. 1 p. 
• F., R., « 1864-1964. L’Institut de vaccine fête son centenaire », La Presse médicale, 16 janvier 1965, 73, n° 3, 
p. 151-152.  



Fonds Robert Fasquelle. Inventaire établi par Jérôme van Wijland. Septembre 2009 

 11 

• Bastin, R., « Réflexions « radiophoniques » sur la médication antivirale », Consultations médico-chirurgicales, 
5-3-1977, 99-10, p. 1507-1508 
• Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « La méthisazone dans le traitement des complications de la vaccination 
antivariolique », Consultations médico-chirurgicales, 13-4-1974, 96-15, p. 2382 
• Sapin-Jaloustre, H. ; Ruasse, J.-P., « Calendrier vaccinal », Consultations médico-chirurgicales, 17-11-1973, 
95-46, p. 6965-6966 
• Organisation mondiale de la santé. Certificats internationaux de vaccination. Livret.  
 
■ Dossier « Pour l’Office de coopération radiophonique (dépend du Mre des Aff. Etrangères) 3 juin 66 » 
Contient : 
• Réalités, mai 1965, n° 232 
- - - > boîte 2 

• La Santé de l’homme, n° 137, mars-avril 1965. 
Contient notamment Boyer, J. ; de Lauture, H., « La variole est-elle encore un danger ? », p. 4-8 
- - - > boîte 2 
 
• Levy, F.-M., « Les programmes de vaccinations chez l’enfant », Documents scientifiques Guigoz, N° 73, 1966, 
19 p. 
- - - > boîte 2 

• La Semaine des hôpitaux. Informations, n° 18, Supplément à La Semaine des hôpitaux n° 23/5, 14 mai 1965. 
Contient notamment « Thème de la Journée Mondiale de la santé, une maladie aussi vieille que le monde, la 
variole », p. 16-19 
- - - > boîte 2 

• Graphiques sur la variole : 
Campagne d’éradication de la variole en République de Côte d’Ivoire (août 1961) 
Cas de variole aux USA de 1939 à 1952 
Cas de variole dans le monde, 1951 à 1963 
Evolution de la variole dans trois continents, 1958 à 1962* 
La variole, « alerte permanente » en Europe 
Lettre datée 17 juin 1966 de réclamation des graphiques à Claude Huhardeaux de la part du Dr Fasquelle, 
directeur de l’Institut de vaccine. Dactylographié. 
Réponse avec excuses de la part de Claude Huhardeaux. 
Lettre datée 18 avril 1967 de G. Violante, directeur de l’Agence Télévision à l’OCORA, Office de Coopération 
Radiophonique, adressée à Monsieur le Docteur Fasquelle, Institut de vaccine, rendant un cliché d’un enfant 
atteint de variole prêté pour l’émission « La vaccination ». 
 
■ Enveloppe intitulée « Divers documents sur vaccine (, ORTF, « « » 
Contient : 
• Constellation Médecine, 5, mai 1961 
Contient notamment « Médecine préventive : les vaccinations aujourd’hui », p. 54-66 (entretien avec R. Mande) 
- - - > boîte 2 

• Carte de visite datée 02/06/1961 de Mme P. Julien, secrétaire de rédaction de Constellation Médecine, 
présentant ses excuses à Jacques Fasquelle pour les erreurs de son article sur la vaccination. 
• Lettre datée 07/06/1961 adressée à Mme P. Julien, secrétaire de rédaction de Constellation Médecine, la 
rassurant sur son article 
• Lettre datée 28/05/1961 de Jacques Fasquelle à André Labarthe, Directeur-gérant de Constellation, faisant part 
de sa déception à l’égard de l’article paru dans le n° 5 de mai. 
• Erratum rétablissant les légendes incomplètes ou fausses de l’article. Manuscrit. 
 
• Time, Atlantic edition, may 20, 1966. 
Contient notamment « Infectious diseases. Two Faces of Smallpox », p. 42-43 
- - - > boîte 2 

• Centre international de l’enfance. Cours sur les vaccinations (pour médecins). 6-26 mars 1961. Paris, s.n., s.d. 
12 p. 2 ex. 
• Centre international de l’enfance. Cours sur les vaccinations. Du 6 au 26 mars 1961. Liste des participants. 
Dactylographié. 3 p.  
• Centre international de l’enfance. Cours sur les vaccinations. Programme du 20 au 26 mars 1961. 
Dactylographié. 2 p. 
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• Lettre estampillée Centre international de l’enfance, datée 25/01/1961, de Nathalie P. Masse, directeur de 
l’enseignement, adressée à Jacques Fasquelle, annonçant le cours sur les vaccinations et lui demandant de 
préparer un exposé sur « La préparation du vaccin anti-variolique ». Dactylographié. 2 p. 
Centre international de l’enfance. Cours sur les vaccinations. Du 6 au 26 mars 1961. Avant-projet de 
programme. Dactylographié. 3 p. 
Lettre datée 09/02/1961, de F. M. Levy, Directeur des laboratoires du C.I.E. à Jacques Fasquelle, annonçant un 
changement d’horaire pour la tenue de l’exposé. 1 p. 
Centre international de l’enfance. Cours sur les vaccinations. Du 6 au 26 mars 1961. Programme du 6 au 11 mars 
1961. Dactylographié. 3 p. 
Centre international de l’enfance. Cours sur les vaccinations de l’enfance. Programme du 13 au 18 mars 1961. 
Dactylographié. 2 p. 
• Levy, F. M. Les variations d’activité du BCG et ses causes. Centre international de l’enfance. Cours de 
pédiatrie sociale. Dactylographié. 15 p. 
• Lévy, François-Michel, « Le calendrier des vaccinations chez l’enfant », Actualités sociales, Annexe, n° 4, 
avril 1960. 12 p. 
- - - > boîte 2 

•Lévy, F.-M. ; Amione, J. ; Montazaud, S. ; Orsaud, E., « Compte des unités vivantes de mycobactéries par 
ensemencements sur milieux liquides », Revue de la tuberculose, 22, n° 1, 1958, p. 102-107 
- - - > boîte 2 

• Lévy, F.-M. ; Micléa, M., « La réaction locale du cobaye », Bulletin de l’Union internationale contre la 
tuberculose, numéro spécial, février 1960, p. 116-125 
- - - > boîte 2 

• Lévy, F. M., « La numération des unités vivantes dans les vaccins B.C.G. », Bulletin de l’Union internationale 
contre la tuberculose, numéro spécial, février 1960, p. 44-52 
- - - > boîte 2 

• article de journal en anglais. 
- - - > boîte 2 
 

3. DOSSIER N° 3. SUR VACCINE ET VARIOLE 
 
• Fasquelle, André. Ernest Chambon, 1856-1910, par le docteur André Fasquelle. Préface du docteur E. Roux, 
directeur de l'Institut Pasteur. Coulommiers-Paris, impr. Brodard et Taupin ; Paris, libr. J.-B. Baillière et fils, 
1932. (17 juin.) In-8, 112 p. avec figures. 2 ex. 
- - - > boîte 2 

• Fasquelle, Robert. Titres et travaux scientifiques du Docteur Robert Fasquelle. Paris, J. Peyronnet et Cie, 1946. 
- - - > boîte 2 

• Fasquelle, Robert. Variole et vaccine. Paris, Encyclopédie médico-chirurgicale ; (Choisy-le-Roi, Impr. de 
France), 1954. In-8°, 88 p., fig., pl. en coul.  
- - - > boîte 2 

• Fasquelle, Robert, « Historique de la vaccination anti-variolique », Comptes-rendus du Symposium sur la 
Vaccination Antivariolique, Lyon, 6/9 Décembre 1962, 6 p. 
- - - > boîte 2 

• Galbiati, Gennaro. Mémoire sur l'inoculation vaccinale avec l'humeur recueillie immédiatement de la vache 
précédemment inoculée, par Gennaro Galbiati, chirurgien de l’hospice royal des incurables. Naples 1810. 
Traduit de l'italien par Alcide Bonneau. Publié par E. Chambon. Paris : J. Rueff, 1906. In-16, 90 p. 
- - - > boîte 2 

• Mahaut, Agnès. Les Dernières épidémies de variole en France, 1942-1955. Étude épidémiologique, clinique et 
thérapeutique, déductions prophylactiques. Thèse pour le Doctorat en Médecine présentée et soutenue 
publiquement le lundi 7 décembre 1964. Université de Bordeaux. Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie. 
Année 1964. N° 124. Bordeaux : Bergeret, s. d. 22 cm, 113 p., pl., multigr. 
- - - > boîte 2 

• Vaurs, Raoul. Propos à bâtons rompus sur la vaccination. Extrait de La revue médicale de France, 1957, p. 21-
44 
- - - > boîte 2 

• « 150e année. La variole et son éradication. Numéro spécial sur l’exposition des entretiens de Bichat. 30 
septembre – 7 octobre 1979 », Journal de médecine et de chirurgie pratiques à l’usage des médecins praticiens, 
tome CL, n° de septembre 1979, 17/18e cahier. 
- - - > boîte 2 
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• F., R., « 1864-1964. L’Institut de vaccine fête son centenaire », La Presse médicale, 16 janvier 1965, 73, n° 3, 
p. 151-152. 6 ex. photocopiés dont 3 agrafés d’une carte de visite au nom de Jacques Fasquelle, Directeur de 
l’Institut de Vaccine. 
• Lettre, datée 19 avril 1988, de Nadine Simon-Dhouailly, Conservateur du Musée des Hôpitaux de Paris-
Assistance publique à André Lemaire, Secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine, demandant le prêt 
d’œuvres appartenant à l’Académie Nationale de Médecine et à l’Institut de Vaccine pour l’exposition « Autour 
de Robert Debré – Plusieurs siècles d’histoire de la médecine des enfants ». Liste des œuvres jointe. 
Dactylographié. Photocopie. 3 p. 
 

4. PUBLICATIONS DIVERSES 
 

• The Wellcome Historical Medical Museum. Catalogue of an exhibition of Books, Manuscripts and Relics 
commemorating the bicentenary of Edward Jenner 17 May 1749 – 26 Jan. 1823. London, New York, Toronto, 
Melbourne, The Wellcome Historical Medical Museum, 1949. 37 p. 
- - - > boîte 2 

• Wirtz, A. W. H. Vier en dertigste Jaarverslag van de Rijksinrichting tot kweeking van Koepokstof (Parc 
vaccinogène) bij de Rijksveeartsenijschool te Utrecht over het jaar 1906. Utrecht, J. van Druten, 1907. 31 p. 
- - - > boîte 2 

• Une page d’histoire de la vaccine. L’œuvre du docteur Lanoix. Introduction de la vaccine animale. Création du 
premier institut à Paris. 58 p. 
- - - > boîte 2 

• Bénard, Henri. Lucien Camus (1867-1934). Paris, J.-B. Baillière et fils, 1937. 8 p. 
- - - > boîte 2 

• Salvanet-Duval, Germaine. Recherches sur la flore adventice du vaccin antivariolique (Penicillium-
Scopulariopsis-Actinomyces). Paris, E. Le François, 1935. 115 p., fig., planche.  
- - - > boîte 2 

• Fasquelle, Robert. Granelle, Andrée. Ernest Chambon et l’introduction de la vaccine animale en France. S.l., 
Olivier Perrin, 1963. 25 p. 2 ex. 
- - - > boîte 2 

• Académie de médecine. Centième anniversaire de la mort de Jenner. Paris, s.n., 1923. 88 p. 
- - - > boîte 2 

• Klebs, Arnold C., « Die Variolation im achtzehnten Jahrhundert. Ein historischer Beitrag zur 
Immunitätsforschung », Zur historischen Biologie der Krankheitserreger Materialen, Studien und Abhandlungen, 
Heft 7, Gießen, Verlag von Alfred Töpelmann, 1914. 78 p. 
- - - > boîte 2 

• Effel, Jean. Paradis perdu. Plaquette contenant 12 illustrations. Restent les illustrations I, II, IV, X, XII. 
- - - > boîte 2 
� Recueil contenant : 

• Kii, N. ; Kasai, H., « Transformation of the sheep-pox virus into the vaccina virus by means of testicular 
passage of rabbits », Journal of the Japanse Society of Veterinary Science, vol. VI, n° 2, june 1927, 
p. 121-136. [article en japonais avec un résumé en anglais] 
• Kii, N. ; Kasai, H., « On the ovinized vaccine », Journal of the Japanse Society of Veterinary Science, 
vol. VI, n° 2, june 1927, p. 137-161. [article en japonais avec un résumé en anglais] 
• Kasai, Hisao, « An additional study of caprina, the prophylactic vaccine for sheep-pox », Journal of the 
Japanse Society of Veterinary Science, vol. VI, n° 3, september 1927, p. 241-272. [article en japonais 
avec un résumé en anglais] 
• Kii, N. ; Kasai, H., « On the transformation of sheep-pox virus into vaccinia during passages through the 
testicles of rabbits », Transactions of the 6th Congress of the Far Eastern Association of Tropical 
Medicinee, Tokyo, 1925, 7 p. 

- - - > boîte 2 

• Das Direkorium der Internationalen Hygiene-Ausstellung Dresden 1911 gestattet sich die ergebene Mitteilung, 
dass der Académie de Médecine : (Institut de Vaccine) indankbarer Anerkennung der um die Ausstellung 
ernvorbenen Verdioenste ein Ehrendiplom für wissenschaftliche Mitarbeit verliehen worden ist. Die 
Uebersendung der Auszeichnung wird nach ihrer künstlerischen Fertigstellung erfolgen. 
1 f. 
 



Fonds Robert Fasquelle. Inventaire établi par Jérôme van Wijland. Septembre 2009 

 14 

5. DOSSIER BIOGRAPHIQUE 

� Professorat 
• Fasquelle, Robert, « Faculté de médecine de Paris. Chaire de bactériologie. Leçon inaugurale par M. le 
Professeur Robert Fasquelle », 12 mars 1957, Leçon publiée dans La Presse médicale du 27 avril 1957, 
38 p. 
• Affiche portant le programme des conférences du certificat de bactériologie (1ère série), année 1960-
1961. Professeur : M. Robert Fasquelle. Chaire de microbiologie (bactériologie et virologie).Année 
scolaire 1960-1961. Université de Paris, Faculté de médecine.  

� Candidature et élection de Robert Fasquelle à l’Académie de médecine 
• Fiche de candidature de Robert Fasquelle à l’élection comme membre titulaire de la 4e section. 
22/11/1959 1 p. 
• Fiche de renseignements pour l’impression du nouveau règlement de l’Académie nationale de médecine. 
12/01/1976. 1 p. 
• Fiche de renseignements pour l’impression du nouveau règlement de l’Académie nationale de médecine. 
24/01/1976. 1 p. 
• Fiche de renseignements pour l’impression du nouveau règlement de l’Académie nationale de médecine. 
27/01/1980. 1 p. 
• Fiche de renseignements pour la réédition de l’Index biographique de ses membres et de ses 
correspondants. 17/06/1984. 1 p. Lettre d’André Lemaire, secrétaire perpétuel, jointe à cette fiche, Paris le 
23 mai 1984, 1 p. 
• Lettre d’Henri Bénard à Robert Fasquelle joignant une copie de l’ampliation du décret approuvant son 
élection dans la IVe section comme membre titulaire de l’Académie nationale de médecine. Paris, 
18/06/1968. 1 p. Lettre du Ministère de l’éducation nationale au secrétaire perpétuel de l’Académie de 
médecine joignant deux ampliations du décret du 30 mai 1968 approuvant son élection dans la IVe section 
comme membre titulaire de l’Académie nationale de médecine. Paris, 12/06/1968. 1 p. Ampliation du 
décret du 30 mai 1968 approuvant son élection dans la IVe section comme membre titulaire de 
l’Académie nationale de médecine. 2 p. 
• Lettre d’Henri Bénard au Ministre de l’éducation nationale joignant un extrait du procès-verbal de la 
séance du 7 mai ayant vu l’élection de Robert Fasquelle comme membre titulaire dans la IVe section, et 
les titres et travaux de Robert Fasquelle, et demandant approbation de cette élection. Paris, 10/05/1968. 
1 p. Extrait du procès-verbal de la séance du 7 mai. 1 p. 
• Lettre de Robert Fasquelle à Monsieur le Président de l’Académie de médecine, de renouvellement de 
candidature dans la IVe section. 08/05/1960. 1 p. 
• Lettre de Robert Fasquelle à Monsieur le Doyen Binet, Président de l’Académie de médecine, posant sa 
candidature dans la IVe section. 09/11/1959. 1 p. Lettre du secrétaire perpétuel à Robert Fasquelle lui 
annonçant que sa candidature a été annoncée à la séance du 10 novembre. Paris, 13/11/1959. 1 p. 
• Prévôt, A. R. Rapport sur les titres et travaux du Professeur Fasquelle. Lu en Comité secret le 30 avril 
1968. Dactylographié. 2 p. 
• Références bibliographiques. 2 p. 
• Titres et travaux du Dr Robert Fasquelle. Paris, Librairie Arnette, 1955. Dactylographié. 126 p. 

- - - > boîte 2 

• Titres et travaux du Dr Robert Fasquelle. Addendum. Paris, Éditions O. Perrin, 1968. Dactylographié. 
28 p. 

- - - > boîte 2 
 

� Correspondance diverse 
� A 

• Lettre de Robert Fasquelle à Monsieur le Professeur Lemaire, le remerciant d’avoir approuvé son idée 
d’un petit musée de la vaccine. 12/12/1983. 1 p. 
• Projet d’allocution de M. Robert Fasquelle pour l’inauguration du Musé de la vaccine le mardi 20 
décembre 1983. 1 p. 
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� B 
• Lettre de Robert Fasquelle à Monsieur le Trésorier de l’Académie Nationale de médecine, au sujet de la 
survie du Bulletin, des objectifs qu’il doit poursuivre, jointe à un chèque en don à l’Académie pour 
soutenir le Bulletin. 31/12/1983. 1 p. Duplicata. 1 p. 

� C 
• Lettre de Mme A. Bernardoff, Institut national de la langue française, à Jacques Fasquelle, Directeur de 
l’Institut de Vaccine, le remerciant pour l’enquête menée par Robert Fasquelle. Nancy, le 17 avril 1985. 
1 p. 
• Lettre de Jacques Fasquelle à M. Valentin. Paris, le 3 avril 1985. 2 p. 

� D 
• Caricature de François Lejeune, dit Jean Effel, représentant Robert Fasquelle, adressée « au Professeur 
Robert Fasquelle, cette modeste contribution à l’étude du chérubinocoque, son vieil assistant F. L. ». 
[Composition remise à M. Fasquelle le jour de sa retraite par son vieux camarade de classe au Lycée 
Carnot Jean Effel]. 1 p. 2 ex. 

� Décès de Robert Fasquelle 
• Lettre de Robert Fasquelle à Monsieur et cher Maître, au sujet de son avenir et de celui du Musée de la 
vaccine. 14/04/1987. 1 p. 
• Notice nécrologique de Robert Fasquelle. Le Figaro, 28/07/1987. 1 p. 
• Le Minor, Léon. Éloge de Robert Fasquelle (1908-1987). Bulletin de l’Académie nationale de 
médecine, 172, n° 4, 1988, séance du 26 avril 1988, p. 581-586 
• Lettre d’Hubert Piguet au secrétaire perpétuel l’informant qu’une messe sera célébrée à la mémoire de 
Robert Fasquelle le 03/11/1987. 25/10/1987. 1 p. 

� Tirés à part ou photocopies d’articles de Robert Fasquelle ou autres 
• Mossu, Laurent, « Exit la variole », Le Figaro, 26/01/1996, 1 p. 
• Fasquelle, Robert, « Pasteur et l’épopée pasteurienne », Entretiens de Bichat 1983, Leçon publiée dans 
La Semaine des hôpitaux, 59, n° 48, 1983, p. 3395-3404, 30 p. 2 ex. 
• Giroud, Paul ; Fasquelle, Robert, « Présentation d’ouvrage », Bulletin de l’Académie nationale de 
médecine, 154, n° 11-12, 1970, p. 233-235 
• Fasquelle, Robert, « L’évolution des idées sur l’Enseignement technique », Bulletin de l’Académie 
nationale de médecine, 152, n° 21-22, 1968, p. 346-350 
• Fasquelle, Robert, « Propos en l’air et à contre-vent », L’Omnipraticien français, n° 6, juin 1969, p. 459-
461 
• Fasquelle, Robert, « A propos de la « pluridisciplinarité » », Bulletin de l’Académie nationale de 
médecine, 153, n° 19-20, 1969, p. 340 
• Fasquelle, Robert, « Mort de la variole ? », tiré à part de l’Encyclopaedia Universalis 1981, p 155-159 
• Fasquelle, Robert ; Hatchérian, J., « En ce temps-là Jenner… ou vaccine, « habeas corpus » et liberté », 
La Presse médicale, 25 mai 1985, 14, n° 21, p. 1164 
• Fasquelle, Robert, « En ce temps-là, Geoffroy Saint-Hilaire… ou girafe, évolution et liberté », La Presse 
médicale, 2 novembre 1985, 14, n° 37, p. 1905-1906 
• Casteret, Anne-Marie, « Pionnières de l’enseignement post-universitaire. Les Assises de médecine fêtent 
leurs cinquante ans », Le Quotidien du médecin, n° 2729, jeudi 15 juillet 1982, p. 11 
• Fasquelle, Robert, Entretien avec Robert Fasquelle, La médecine praticienne, n° 467, avril 1972, p. 137-
138  
• Fasquelle, Robert, « Cité par le professeur Robert Fasquelle », Nouvelles littéraires, n° 2092, 
05/10/1967, 1 p. 
• Fasquelle, Robert, « Moi aussi, je conteste ! », Nouvelles littéraires, n° 2139, 19/09/1968, 1 p. 
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ANNEXE 1. REPRODUCTIONS DU FONDS 

Annexe 1.1. Caricature représentant Robert Fasquelle 
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Annexe 1.2. Lettre de Robert Fasquelle au Trésorier de l’Académie Nationale de médecine, au 

sujet de la survie du Bulletin. 31/12/1983 
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ANNEXE 2. PETITE BIBLIOGRAPHIE SECONDAIRE 
 
 
■ Pequignot, H., « Robert Fasquelle (1908-1987) », La Presse Médicale, 14 novembre 1987, 16, n° 38, p. 1882-

1883 
 
■ Barbier, Pierre, « Éloge du Pr Robert Fasquelle », Histoire des sciences médicales, Tome XXII, n° 1, 1988, 

p. 11-14 
 
■ Le Minor, Léon, « Éloge de Robert Fasquelle (1908-1987) », Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 

172, n° 4, 1988, séance du 26 avril 1988, p. 581-586 
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ANNEXE 3. TITRES ET TRAVAUX 
[Compilation des Titres et travaux du Dr Robert Fasquelle publiés à Paris, à la Librairie Arnette, en 1955 et de 
son Addendum publié à Paris, aux éditions O. Perrin, en 1968] 

 
TITRES UNIVERSITAIRES ET HOSPITALIERS 

 
Interne des Hôpitaux de Paris (1933) 
Elève du Cours de Bactériologie de l'Institut Pasteur (1935)  
Docteur en Médecine (1938)  
Lauréat de la Faculté (1938)  
Lauréat de l'Académie, Prix Stanski (1938)  
Chef de Clinique à la Faculté (1938)  
Assistant du Centre d'Hydro-climatologie des Hôpitaux de Paris (Service du Pr VILLARET) (1941)  
Secrétaire Général de l'Association des Internes et anciens Internes des Hôpitaux de Paris (1946)  
Médecin Inspecteur des Epidémies (1952) 
 
CHAIRE DE BACTERIOLOGIE DE LA  FACULTE 
Attaché, puis moniteur au Laboratoire de Bactériologie  (depuis 1934) 
Assistant de Bactériologie à la Faculté (1941)  
Chargé des fonctions d'Agrégé de bactériologie (1945)  
Agrégé de Bactériologie (1946)  
Maître de Conférences Agrégé (1949) 
Professeur titulaire de la Chaire de Bactériologie à la Faculté de Médecine de Paris (13 janvier 1956). 
Modification du titre de la Chaire : Chaire de Microbiologie (Bactériologie et Virologie) (5 avril 1960). 
Biologiste Chef de Service (par intégration) (30 août 1962). Microbiologiste de l'Hôtel-Dieu (16 juillet 1965). 

 
 

SOCIETES SAVANTES 
 
Membre de la Société de Biologie  (1949). 
Membre de la Société de Microbiologie (1942), Président de la Société française de Microbiologie (1959-1963). 
Membre fondateur de la Société française d'Immunologie (1966). 
Membre de l’Association française de Biologie médicale (1952) 
Membre de la Société française de Biologie clinique (1953) 
Membre de la Société française de Thérapeutique et de Pharmacodynamie (1954) 

 
CONSEILS ET COMMISSIONS 

 
Membre du Conseil Académique (depuis 1957). 
Enseignement  technique : Brevet  de Technicien supérieur d'Analyses biologiques : 
(Organisation du programme et des épreuves, Co-présidence du Jury avec M. COUFFIGNAL) (de 1955 a 1963). 
Membre correspondant de la Commission permanente de la Pharmacopée française (Codex) (depuis 1960). 
Membre de la Commission de Microbiologie de l'I.N.S.E.R.M. (depuis novembre 1964). 
Membre de la Commission Médicale Consultative de l'Assistance Publique (depuis octobre 1965). 

 
TITRES MILITAIRES 

 
Médecin Lieutenant-Colonel de Réserve (20 novembre 1964). 
Membre du Jury des Concours d'Agrégation militaires du Val-de-Grâce (1958, 1962, 1966). 
Médaille d’honneur du Service de Santé des Armées 

 
 

ENSEIGNEMENT 
 

CLINIQUE MEDICALE PROPEDEUTIQUE du Pr.SERGENT  
Enseignement aux stagiaires  (1937)  
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Participation au cours de Perfectionnement  sur la Tuberculose  (1937) 
CLINIQUE MEDICALE DE L'HOPITAL BROUSSAIS  - LA CHARITE (Pr.  VILLARET et JUSTIN-
BESANÇON)  

Leçons de Séméiologie eux stagiaires (1938, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945) 
Participation au cours de Perfectionnement sur les maladies de la nutrition (1938, 1939) 

SERVICE du Pr Henri BENARD à L'HOTEL-DIEU 
Leçons aux Elèves (1939) 

SERVICE du Pr.  DONZELOT à l'Hôpital BROUSSAIS - LA  CHARITE  
Leçons aux Elèves (1941) 

CLINIQUE DES MALADIES INFECTIEUSES à l'Hôpital Claude BERNARD.  (Service du Pr MOLLARET)  
Leçons aux Elèves  (chaque année) 

CENTRE INTERNATIONAL  DE L'ENFANCE (Pr DEBRE et Pr BONNET) 
Participation au cours  sur les vaccinations  contre les maladies infectieuses de l'enfance  (1951) 
Participation au cours  sur le diagnostic biologique des Maladies infectieuses de l'Enfance  (1952), 

CLINIQUE DU Pr JUSTIN-BESANÇON à l'Hôpital BICHAT  
Leçons aux Elèves  (chaque année)  
Participation au cours de Biologie Clinique (1949,  1950,  1951) 
Participation aux Entretiens du Lundi  (chaque semaine). 

 
 

CHAIRE DE BACTERIOLOGIE DE LA FACULTE DE MEDECINE (PROFESSEUR GASTINEL) 
Enseignement aux élèves en cours de scolarité (chaque année) 
Enseignement au Cours complémentaire de bactériologie (Certificat de bactériologie d’Université) (chaque 
année) 
Enseignement au cours de sérologie de l’Institut Fournier (chaque année) 
Participation au Cours Professoral (chaque année depuis 1942) 

 
 
 

CHAIRE  DE  MICROBIOLOGIE (Bactériologie  et  Virologie) DE LA FACULTE DE MEDECINE 
DE PARIS 

 
Enseignement aux étudiants de 3e année (chaque année, jusqu'en 1964). 
Année double d'enseignement aux étudiants de 3e année et de 2e année en raison de la réforme (année scolaire 
1964-1965). 
Enseignement aux étudiants de 2e année (chaque année, depuis 1965). 
Organisation du Certificat d'études spéciales de Bactériologie médicale et technique (chaque année). 
Organisation du Certificat d'études spéciales d'Immunologie générale et appliquée, en collaboration avec la 
Chaire de Pathologie expérimentale (Pr MERKLEN), la Chaire de Parasitologie (Pr BRUMPT, Pr LARIVIERE) et les 
Chaires de Clinique des maladies cutanées et syphilitiques (Pr DEGOS et DUPERRAT) (chaque année, depuis 
1966). 
Organisation du Cycle biologique en Microbiologie (en cours de mise en place dans l'année 1968). 

 
 

PARTICIPATION A L'ENSEIGNEMENT 
 
de la Chaire de Clinique des Maladies infectieuses (Pr MOLLARET), à l'Hôpital Claude Bernard (chaque année). 
de la Chaire du Pr COSTE à l'Hôpital Cochin (1958). 
de la Chaire du Pr HAMBURGER à l'Hôpital Necker (1959). 
du Certificat de Chirurgie (Pr OLIVIER) (1963-1968). 
du Cours de Microbiologie de l'Institut Pasteur (1965, 1966, 1967). 
de la Clinique Médicale de l'Hôtel-Dieu (Pr BARIETY) (1967-1968). 
de la Chaire du Pr WOLLFROMM, à l'Hôpital Rothschild (1968). 
 

 
CONGRES ET COLLOQUES 

 
Membre du Comité d'Experts de 1’O.M.S.  sur la dessication des virus (virus vaccinal) Genève,  Juin 1952 
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Rapporteur au Séminaire sur les antibiotiques et les maladies de 1Tenfance. Centre International de 1TEnfance.  
Paris Septembre 1952. 
Membre du Comité de 1TO.M.S. pour la lutte contre les maladies épidémiques (variole) Congrès International de 
Bactériologie, Rome, septembre 1953 
Participation au colloque sur les antibiotiques au colloque sur les auto-anticorps Congrès de Médecine, Alger, 
avril 1955 
Premier Congrès international de Pathologie infectieuse (Lyon, 1956).  
Rencontre internationale d'Immuno-Microbiologie (Rome, 1956).  
VIIe Congrès international de Microbiologie (Stockholm, 1958).  
Deuxième Congrès international de Pathologie infectieuse (Milan, 1959).  
VIII e Congrès international de Microbiologie (Montréal, 1962). 
Réunion de Virologie organisée par les Sociétés française et belge de Microbiologie à l'Institut Pasteur du 
Brabant (Bruxelles, 1965). 
Séminaires du Centre international de l'Enfance (Pr R. DEBRE) (1957).  

sur la coqueluche (1957).  
sur le calendrier des vaccinations 1959).  
sur l'épidémiologie et la prévention de la rougeole et de la rubéole (1964). 

 


