
C omment un savant autodidacte de la qualité de Gaston
Contremoulins a-t-il pu être oublié ? 

Fils d’ouvrier, orphelin, ne disposant que d’un brevet élémen-
taire et de trois années aux Beaux-Arts de Rouen, il monte à
Paris à dix-huit ans pour devenir 
artiste peintre.

Dix ans plus tard, grâce à la photographie qui le fascine et
à la découverte des Rayons X par Röntgen, il invente le pre-
mier compas permettant de localiser les corps étrangers intra-
crâniens. Il se fait ainsi connaître internationalement : on le
nomme chef du laboratoire principal de radiologie des hôpi-
taux de Paris à Necker, bien qu’il ne soit pas médecin !

Radiographe de génie, il va concevoir et construire tout
un appareillage radiologique centré sur une vision tridi-

mensionnelle des images, préfigurant le scanner.

Mécanicien, il se passionne pour l’orthopédie naissante et met à la disposition des chirur-
giens, un matériel de synthèse et de prothèse très avant-gardiste, inventant la radiochirurgie. Ses
luttes contre les effets secondaires des rayons X, feront de lui un pionnier, aujourd’hui reconnu
de la radioprotection.

Bien qu’il fût vigoureusement défendu par l’Académie des sciences et les grands chirurgiens
des hôpitaux de Paris, ses ennemis réussirent à faire oublier son nom, même s’ils échouèrent à
détruire son œuvre.

Cet ouvrage de Patrick Mornet (AIHP 1966), ancien chef de service de médecine interne du
centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye, remet Contremoulins à sa véritable place dans
l’histoire de la radiologie : une des toutes premières !
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