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1. Introduction : de l’illustration à l’inventaire
On

peut

considérer

que

le

phénomène

d’engouement et d’émerveillement

populaires, qui a fait suite à la découverte des rayons X par Wilhelm Conrad Röntgen
à la fin du XIXe siècle, est bien connu, car il est assez systématiquement évoqué
dans les ouvrages sur l’histoire de la radiologie, aussi bien en France (Bordry 1998,
Pallardy et al. 1989) qu’à l’étranger (Eisenberg 1992, Grigg 1965, Mould 1993). Cette
évocation est parfois alimentée d’anecdotes savoureuses, révélées par la presse de
l’époque, mais elle fournit surtout l’occasion de présenter au lecteur une
iconographie

attrayante

et

variée (publicités,

dessins

humoristiques,

cartes

postales…). Cette iconographie reste toutefois limitée, car il n’est pas rare de trouver
des similitudes dans les choix d’illustrations d’un ouvrage à un autre.
Dans l’ouvrage de référence L’histoire illustrée de la radiologie (Pallardy et al. 1989),
cet aspect ludique fait même l’objet d’un sous-chapitre, intitulé « Les rayons X,
expériences de physique amusantes ». Cependant, si l’on y regarde de plus près, on
constate qu’il ne comprend que 3 pages de texte pour 6 pages d’illustrations, dans
un volume de plus de 500 pages, et qu’il est presque exclusivement composé des
souvenirs – non publiés – d’un constructeur de la première époque, écrits à l’heure
de sa retraite. Un article plus récent des mêmes auteurs (Pallardy 1995) décrit plus
en détail certaines « farces et mystifications du début des rayons X » ; un autre
aborde cette fois l’histoire des débuts de la radiologie exclusivement au travers d’une
importante collection de cartes postales anciennes (Pallardy 1999). Ces deux articles
nous révèlent l’existence d’un corpus considérable à étudier.
Il est assez remarquable de constater que ce phénomène a également été
mentionné dans des ouvrages retraçant l’histoire d’autres techniques, telles que la
photographie (Frizot 1994) ou le cinéma (Sadoul 1961). Ceci s’explique en effet pour
l’une, en raison de son utilisation nécessaire pour fixer les nouveaux rayons - la
radiographie lui donnant ainsi un formidable prolongement - et pour l’autre, du fait de
l’étonnante simultanéité de sa découverte par le grand public. Notons que les liens
conceptuels entre ces trois techniques ont été analysés récemment dans le contexte
scientifique, social et politique de l’époque par Monique Sicard dans son livre sur
l’année 1895 (Sicard 1995).
La récente date anniversaire du centenaire de la découverte de ces nouveaux
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Page 4 / 78

9 sept 2001

Les formes populaires de vulgarisation des sciences

Rayons X et radioactivité

rayons, si elle n’a pas vu naître le musée de la radiologie, toujours en projet, a en
effet donné lieu à des expositions, des conférences et des publications sur le sujet.
Elle a aussi permis de voir ressurgir dans la grande presse le souvenir de leur
utilisation fort peu orthodoxe des débuts, qui semble inimaginable pour le lecteur
d’aujourd’hui.
Parallèlement, l’influence de cette découverte sur l’imaginaire collectif de l’époque a
été considérée sous l’angle du futurisme médical (Knight 1993) : ce futurisme
provenait aussi bien des croyances de quelques médecins et scientifiques, qui ont
mené les expériences les plus extravagantes avec les rayons X, que des
conceptions des écrivains, exprimées au travers de nouvelles et de romans
d’anticipation. Si ces dernières ont eu un effet durable, y compris jusqu’aux plus
récents romans de science-fiction, les premières nous apparaissent paradoxalement
empreintes d’une grande naïveté, allant même jusqu’à l’espoir de ressusciter les
morts.
Il devient donc temps d’établir maintenant un inventaire de toutes ces formes
populaires de vulgarisation, afin d’évaluer quelle a été la diffusion, au travers du plus
large public, de certaines notions attachées au rayonnement X. A notre
connaissance, un tel recensement n’a jamais été effectué jusqu’à présent.
Cet inventaire prendra également en compte le thème de la radioactivité, dont la
découverte a eu lieu en France en 1898, grâce aux travaux des époux Curie. En
effet, rayons X et radioactivité sont fortement liés : tout d'abord en raison de la
proximité temporelle de leur découverte, la découverte de la radioactivité ayant
résulté de recherches engagées pour répondre à des questions scientifiques
soulevées par la découverte des rayons X, mais aussi du fait de la nature identique
des phénomènes physiques sous-jacents, ainsi que de leur application très rapide au
domaine médical.
Notre travail consistera donc à établir les bases d'un corpus permettant d'étudier ce
que fût, ainsi que nous l'appellerions aujourd’hui, le "traitement multi-médiatique" des
rayons X et de la radioactivité, à savoir les multiples aspects pris par le discours
produit autour de ces découvertes. Il s’agira, dans un premier temps, d’établir une
liste la plus complète possible des différentes formes populaires qui ont été
produites, en indiquant pour chacune d’elles quels en sont les attributs pertinents et
quelles questions elles suscitent ; puis, dans un deuxième temps, nous proposerons
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des axes d’analyse de ces différentes formes.
Enfin, précisons que pour des raisons évidentes liées à la contrainte du cadre de
cette étude, nous avons concentré l'essentiel de nos recherches sur la France du
point de vue géographique, et principalement sur la période temporelle allant de
1896, année de l’annonce de la découverte des rayons X, à 1914, début de la
première guerre mondiale, où les rayons X ont joué un rôle fondamental dans le
traitement des blessures par projectile.
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2. Typologie des formes populaires
Pour dresser cette typologie, seules les formes les plus populaires ont été prises en
considération. Le terme populaire pourra être pris dans plusieurs sens, désignant à
la fois ce qui émane du peuple, ce qui lui est propre, mais aussi ce qui s'adresse au
peuple ou ce qui plait au plus grand nombre.
Les diverses formes rencontrées à travers les publications en histoire des sciences
et des techniques, ainsi que celles qui ont été mises en évidence à travers nos
recherches personnelles, sont regroupées ici en plusieurs catégories, allant
globalement des plus simples aux plus élaborées, des plus évidentes au plus
incongrues, des plus accessibles aux plus inaccessibles : formes courantes, formes
publicitaires, formes journalistiques, formes didactiques, formes littéraires et
artistiques, formes publiques. Ce regroupement ne se veut pas être une
catégorisation, il doit plutôt rendre compte dans une certaine mesure de la
progression suivie dans les recherches et faciliter la lecture de ce mémoire.
2.1.

Formes courantes

Les formes regroupées dans cette section sont des objets qui font partie de la vie
courante : timbres-poste, chromos, cartes postales… Ils ont pu être rencontrés de
manière habituelle par un large public. À noter toutefois, que ce sont également des
objets prisés des collectionneurs, ce qui peut expliquer pourquoi ils sont parvenus
jusqu’à nous.
2.1.1. Timbres-poste
Des timbres se rapportant au thème des rayons X et de la radioactivité figurent
souvent dans des articles récents de revues de vulgarisation (Cahiers de Science et
Vie 1994) ou dans des ouvrages retraçant l’histoire de la radiologie (Béclère 1973,
Pallardy et al. 1989, Eisenberg 1992). Ils sont utilisés comme simple illustration, sans
légende et sans référence dans le texte, ni aucune autre information sur leur
diffusion, ni même sur leur date d’émission. À noter toutefois l’exception du timbre à
l’effigie d'Antoine Béclère, dont plusieurs cartes de premier jour d’émission sont
reproduites dans l’ouvrage consacré par sa fille Antoinette à l’œuvre et la vie de son
père (Béclère 1973).
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Le timbre est un objet faisant partie du quotidien, d’usage plus ou moins courant
selon qu’il s’agit d’un timbre usuel ou non. L’introduction de thèmes scientifiques ou
de personnalités de la science dans l’univers philatélique peut donc être considérée
par le lecteur comme une marque de reconnaissance sociale de l’importance d’une
découverte ou du mérite d’un savant.
Les 23 timbres relevés, issus de 18 pays différents, sont reproduits page 10. Un
tableau récapitulatif, correspondant à un classement par pays, figure page 11.
Sur ces timbres se trouvent associés un dessin et du texte. Plusieurs types
d’éléments peuvent être combinés pour composer le dessin :
-

des portraits de scientifiques, seuls ou en groupe, dont : Wilhelm Conrad

Röntgen, Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, Antoine Béclère, Thomas Edison
-

des schémas de matériel : tube à rayons X, instruments scientifiques ou matériel

de radiologie
-

des schémas abstraits : faisceaux de rayons X, modèle atomique

-

des représentations d’images radiographiques (très simplifiées)

-

des représentations de patients et de personnel médical

-

des représentations de bâtiments : hôpital, dispensaire, salle de radiographie

La combinaison de ces éléments permet la représentation de situations spécifiques :
enfants dirigés vers un camion radiologique lors d’une campagne de dépistage,
patient en cours d’examen, radiologue lisant un cliché, scientifiques au travail… À
noterque les dessins illustrant ces timbres ne sont pas toujours signés, parfois la
signature est illisible.
Le texte comporte, outre les informations relatives à l’usage de l’objet (pays, valeur,
monnaie), différents types d’information :
-

nom, dates de naissance et/ou décès

-

événement : découverte du radium, congrès de radiologie

-

institution : Union internationale contre le cancer

-

argument : lutte contre le cancer.

Il s’agit donc principalement de timbres émis soit pour la célébration de savants (à
l’occasion de leur décès ou de leur centenaire ?), de leurs découvertes ou de leurs
récompenses (prix Nobel), soit pour des campagnes de dépistage dans la lutte
contre le cancer. On trouve également deux exemples relatifs à des thèmes
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différents. Le premier est un timbre allemand, représentant simplement un modèle
particulier de matériel radiologique (T12) qui pourrait être associé à un industriel. Le
second est un timbre brésilien (T13) représentant un homme aux mains amputées
avec la mention « ALVARO ALVIM, O Martir da Ciencia, 1863-1963 », qui est le seul
à mettre en évidence les effets néfastes des rayons X.
En ce qui concerne la France, les quatre timbres rencontrés sont les suivants :
-

Henri Becquerel, la découverte de la radioactivité en 1896 et la lutte contre le

cancer (T21)
-

Pierre et Marie Curie, la découverte du radium en 1898 et l’Union internationale

contre le cancer (T22)
-

Marie Curie 1867-1934 et le radium (T23)

-

Antoine Béclère 1856-1939, fondateur de la radiologie française (T16, émis en

1957).
Il s’agit donc exclusivement, dans le cas de la France, de portraits de savants, en
association avec une découverte et son utilité sur le plan de la santé publique. Ils
datent vraisemblablement tous de la deuxième moitié du XXe siècle, les deux
premiers étant probablement les plus anciens. Il serait nécessaire d'effectuer des
recherches auprès des institutions philatéliques sur l’existence d’autres timbres plus
anciens, outre les quatre relevés, ainsi que sur leur diffusion (prix du timbre, nombre
de timbres émis, années d’émission).
La question des collections, publiques ou privées, se pose également : certains
médecins, comme le docteur Alain Laugier, sont reconnus comme collectionneurs de
timbres sur le thème de la radiologie1.

1

Jean Maximoff, Centre Antoine Béclère, communication personnelle
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T01

T02
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T08

T05

T09

T12
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T06

T07

T10

T13

T16

T03

T11

T14

T17

T21

T15

T18

T19

T22

T23

Figure 1 : Timbres
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titre
ERSTER NOBEL PREIS FUR PHYSIK 10.12.1901, W. C.
RONTGEN 1845-1923
RÖNTGENGERAT

T18

pays
Allemagne

valeur
30

date
>1923

dessin
portrait Röntgen + tube

Allemagne

60

>1960? table radiologique

Belgique

6 FB

auteur

source
PAL1989

page
49

PAL1989

289

séance radio thorax

PAL1989

289

portrait A. Alvim amputé

PAL1989

289

PAL1989

289

PAL1989

49

T13

ALVARO ALVIM, O Martir da Ciencia, 1863-1963

Brésil

8,00

>1963

T17

Expo URSS Ciencia y Technica, Salud publica e industria
medica
WILHELM C. RONTGEN PRIX NOBEL DE PHYSIQUE
1901
VII° CONGRESO LATINO DE RADIOLOGIA - BARCELONA
1967
PRIX NOBEL DE PHYSIQUE

Cuba

1

>1970? séance radiographie

Empire Centrafricain

60 F

>1960? portrait Röntgen + examen thorax patient noir

Espagne

1'50 Ptas

1967

portrait Röntgen + tube RX + atome

PAL1989

49

Etat Comorien

100 F

>1938

portraits 5 prix nobel

PAL1989

49

France

12 FF

1957

portrait + appareil + patient

PAL1989

289

T23

ANTOINE BECLERE, 1856-1939, Fondateur de la radiologie
française
Marie CURIE 1867-1934

France

0,60 FF

>1934

portrait M. Curie + radium

T22

P. et M. CURIE découvrent le radium, Nov 1898

France

2,25 FF

les Curie au travail

T21

France

5 FF

portrait Henri Becquerel

Freie Stadt Danzig

25

T15

LUTTE CONTRE LE CANCER, Henri Becquerel,
Radioactivité 1896
KAMPF DEM KREBS - KREBS IST HEIL-BAR - WILHELM
KONRAD RÖNTGEN
SIESS! ADJ! SEGITS! ATUDÖBETEGEBERT

Hongrie

T20

A SZOCIALIZMUSBAN LEGFÖBB, ERTEK AZ EMBER

T10
T08

T05
T01
T04
T16

T07

illisible

CHEFFER N.

CSV24

37

PIEL J.

CSV24

37

HUNIER P.

CSV24

37

portrait Röntgen

PAL1989

49

12,50

médecin regardant un cliché

PAL1989

289

Hongrie

30

séance radioscopie + hôpital

PAL1989

289

X

Japon

20

patient + faisceau X

PAL1989

289

WILH. RÖNTGEN GEBOREN 1845

RDA

10

portrait Röntgen

PAL1989

49

Republic of Korea

40

camion radiologique

PAL1989

289

portrait Röntgen + scène enfants hôpital camion
radiologique
portrait Röntgen + radio thorax + file attente
BEQUET

PAL1989

49

PAL1989

49

T11

1966

T02

W.C. Roentgen 1919-1969 50 années

République Togolaise

45 F

1969

T06

RÖNTGEN 1845-1923

9F

>1923

T19

THOMAS A. EDISON

Territoire Français des
Afars et des Issas
USA

3c

portrait Edison

PAL1989

289

T09

BUU CHINH

Vietnam

3,5 d

séance radio thorax

PAL1989

289

>1960? séance radio enfant

PAL1989

289

T14

Zambia

Tableau 1 : Timbres (classement par pays)
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2.1.2. Chromos
Le terme de chromo est une abréviation du mot chromolithographie. Il désigne une
image lithographique en couleur, mais aussi, de manière péjorative, toute image en
couleur de mauvais goût (dictionnaire Le Robert, 1998). Il s’agit d’un objet tout à fait
populaire, associé au quotidien et qui fait notamment partie de l’univers des enfants :
« Les petits dessins colorés appelés "chromos" que l’on trouve dans les boîtes de
thé, de biscuits, de chocolat ou de divers produits d’épicerie, s’inspirent des effets
réels ou supposés des rayons X pour divertir le public, parfois avec humour, d’autres
fois avec grande gravité ; certains sont destinés à instruire les enfants » (Pallardy
1998).
Une collection de chromos se rapportant au thème des rayons X a été réunie par
Guy et Marie-José Pallardy, historiens de la radiologie. Quelques-uns d’entre eux
sont reproduits (en noir et et blanc) dans leur ouvrage sur l’histoire de la radiologie
(Pallardy et al. 1989) et dans leurs publications sur débuts des rayons X en France
(Pallardy 1995b et 1998) : ils figurent page 14. D’autres ont également servi à
illustrer le film Lumière de l’invisible – Un siècle de culture X réalisé en 1995 par
Laurent Chicoineau (Chicoineau 1995). Un tableau récapitulant l'ensemble de ces
chromos se trouve page 15.
De ces quelques exemples, il ressort qu’il existe plusieurs types de chromos : un
type franchement humoristique, mais aussi un type plus "vulgarisateur" (Röntgen
radiographiant la main de sa femme, installation de radioscopie, utilisation des
rayons X en douane), certains étant parfois difficiles à classer. Il apparaît également
que plusieurs séries ont été éditées pour différentes marques de produits :
-

"Rayon X" : chocolat de marque inconnue

-

"Les inventions nouvelles" : marque et produit inconnus

-

"La Médecine" : chocolat Carpentier

-

"L’Electricité" : série de 84 sujets, chocolat Guérin-Boutron

Les deux premières séries semblent être de type humoristique, les deux autres à
vocation de vulgarisation. Cependant une telle typologie nécessiterait une analyse
plus fine, à la fois du contenu (effets réels ou imaginaires des rayons X) et des
acteurs impliqués (commanditaire, éditeur, dessinateur…).
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En effet, la série sur l’électricité, apparemment très sérieuse, représente une image
radiographique totalement erronée : seuls les objets cachés sous le manteau du
personnage radiographié apparaissent, et non l’image de son corps et de ses
vêtements (CR06). Par contre la série humoristique "Rayon X" quant à elle, illustre
des situations qui pourraient être rapprochées de faits divers réels : lecture d’une
lettre sans l’ouvrir (CR01), échange de portraits radiographiques entre fiancés
(CR03). Il serait donc intéressant de déterminer plus précisément les liens entre les
situations représentées et la réalité, notamment à travers une reconstitution
chronologique.
Enfin, la recherche de certaines similitudes entre ces dessins et des sources plus
scientifiques et techniques (par exemple entre le chromo CR09 et une publicité pour
du matériel de radiologie) conduit à se poser la question de la simple imitation ou de
l’existence d'un lien plus étroit.
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CR01

CR02

CR03

CR04

CR06

CR05

CR07

Figure 2 : Chromos
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code
sujet
légende
CR01 couple de concierges lisant le courrier Rayon X - Plus besoin d'ouvrir les lettres pour les lire

auteur

produit
chocolat

marque

chocolat

date

source
PAL1989

page copie
103 oui

PAL1989

103 oui

PAL1998

26 oui

CR02

serrurier et commissaire

Rayon X - Mille pardons du dérangement commissaire
ce n'est pas ma femme

CR03

domestique apportant bouquet et
radiographie à une jeune femme

Rayon X - Le fiancé de Mademoiselle lui envoie sa
photographie

CR04

garçon éclairant le ventre d'une petite Les rayons X "voient tout"
fille

PAL1998

26 oui

CR05

photographe et son client lisant sur la Les inventions nouvelles - Grâce au radium on
photo : "vous êtes un âne"
photographie la pensée des

PAL1998

26 oui

CR06

les rayons X à la douane

L'ELECTRICITE, 84 sujets variés, 51 - Application des
rayons X à la douane

PAL1998

26 oui

CR07

réunion électorale

Rayon X - Bougez pas ! Voyons ce que vous avez
dans le ventre

PAL1995b

0 oui

CR08

homme radiographiant la main d'une
femme

W. Rœntgen

chocolat

SUCHARD

CHI1995

0 non

CR09

installation de radioscopie (imitation
pub Radiguet)

La Médecine

chocolat

CARPENTIER

CHI1995

0 non

CR10

deux cambrioleurs devant un coffrefort

Rayon X - Zut ! Volés mon pauv'vieux y'a que du
Panama

CHI1995

0 non

CR11

douanier vérifiant les bagages d'une
voyageuse

Rayon X - Visite en douanes

CHI1995

0 non

CR12

deux pêcheurs dans une barque

Rayon X - Pas la peine de rester là, y'a pas un seul
poisson dans le fond

CHI1995

0 non

chocolat

Tableau 2 : Ensemble des chromos
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2.1.3. Cartes postales
Une collection de 350 cartes postales anciennes concernant les rayons X et la
radioactivité a été réunie par Guy et Marie-José Pallardy. Quelques-unes d'entre
elles figurent dans leurs publications sur l'histoire de la radiologie (Pallardy et al.
1989, Pallardy 1995b et 1998). Elles sont parfois reprises en illustration dans
d'autres ouvrages (Barbo 1999).
Un article a été consacré à cette collection dans un ouvrage récent sur l'histoire des
sciences médicales (Pallardy 1999). Dans cet article, les auteurs précisent qu'ils ont
mis environ quinze ans à constituer cette collection, car les cartes sur ce thème sont
rares dans les réunions de cartophiles. D'autre part, ils insistent sur le fait que ces
cartes postales anciennes peuvent apporter des renseignements sur l'histoire des
radiations et de leurs applications.
En effet, outre les traditionnels portraits de scientifiques (C001, C002) et les cartes
humoristiques (C014, C015), les principaux sujets représentés à travers ces cartes
postales constituent des traces des pratiques du début de la radiologie qui n'ont plus
cours aujourd'hui, mais pourraient sembler invraisemblables, compte tenu des
connaissances actuelles sur les effets néfastes de ces rayons :
-

démonstrations des rayons X dans les collèges et universités (C003),

-

radiographie pratiquée par des pharmaciens dans leurs officines,

-

installations radiographiques dans les hôpitaux, parfois confiées à des non médecins,

-

démonstrations de radioscopie dans les baraques foraines (C004).

D'autres sujets témoignent des progrès de la radiologie réalisés pendant la première
guerre mondiale :
-

blessés venant d'être radiographiés (C005),

-

interventions pour extraire des corps étrangers métalliques à l'aide des rayons X
(C006),

-

installations et camions radiographiques (C007),

-

formation des manipulatrices par Marie Curie à l'hôpital école Edith -Clavel,

et, d’une manière générale, de l’évolution du matériel, des installations et des
techniques radiologiques, de la fin du XIXe siècle à nos jours.
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Les exemplaires de cartes postales figurant dans les publications consultées sont
reproduits pages 18 et 19, ainsi qu'un tableau récapitulatif (page 21) contenant
également l'ensemble des cartes postales citées dans le texte de l'article (Pallardy
1999).
Les cartes postales anciennes ne sont en général pas datées, et ne comprennent
souvent aucune mention sur l'éditeur ou l'imprimeur. Il est donc difficile de retrouver
trace de leur diffusion. Cependant l'étude de leur utilisation (expéditeur, destinataire,
texte de la correspondance, lien avec le sujet de la carte) peut être intéressante pour
évaluer l'impact de ce type de représentation de thème scientifique et technique sur
le public.
La richesse et la diversité des sujets représentés font donc de la collection des
Pallardy un corpus précieux, dont l'étude complète pourrait être intéressante.
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C001

C002

C003

C004

C005

C006

C007
Figure 3 : Cartes postales (1)
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C008

C009

C010

C011

C012

C014

C013

C015

Figure 4 : Cartes postales (2)
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code
titre
C001 Prof. Röntgen

Rayons X et radioactivité

portrait de Röntgen

type
photographie

date
source
1896? PAL1999

portrait de Béclère + timbre

photographie

1957

PAL1999

2 oui

C003

cours sur la production des rayons X

photographie

1897? PAL1999

3 oui

C004

les rayons X à la foire

photographie

1898? PAL1999

3 oui

blessés, soldats, médecin et infirmière

photographie

1914

PAL1999

4 oui

opération d'extraction de corps étrangers avec photographie
une bonnette radioscopique

1914? PAL1999

4 oui

matériel utilisé pendant la guerre 1914-1918

photographie

1914? PAL1999

5 oui

examen radiologique pendant la guerre

photographie

1914? PAL1999

5 oui

salle de radiographie

photographie

1916

PAL1999

7 oui

photographie

1907

PAL1999

7 oui

photographie

1920? PAL1999

8 oui

salle de radiothérapie avec patient, infirmière, photographie
patients en attente

1905? PAL1999

9 oui

façade hôpital + salle de radiologie + timbre

photographie

1962

PAL1999

10 oui

C002

C005

Antoine BECLERE

CROQUIS DE GUERRE 1914

légende

Docteur en médecine, Fondateur de la
Radiologie Française, 1856-1939

Blessés venant d'être radiographiés

C006
C007

AMBULANCE CHIRURGICALE
AUTOMOBILE

RADIOLOGIE (Intérieur Camion B),
AUTOCLAVE (Baraque Salle I)

C008
C009

Guerre 1914-1916 - MARSEILLE - Salle de radiographie
Hôpital Auxiliaire n°2

C010

CLERMONT-FERRAND

sujet

Hôpital Michelin - Laboratoire de radiographie examen avec patient, radiologue,
manipulateur, infirmière

C011

installation radiologique des années 1920

C012

BORDEAUX - Saint-Raphaël

C013

SEMAINE NATIONALE DES
HOPITAUX

C014

Les Rayons X

Ô vous ! Couples confiants en les profondeurs couple radiographié à l'intérieur d'un fiacre
hospitalières d'un coupé, (sic!)...

dessin

<1904 PAL1999

11 oui

C015

Rayons X

Rayons X

couple vu à l'intérieur d'un fiacre

dessin

PAL1998

25 oui

C016

Becquerel dans son laboratoire du Muséum
(découverte de la radioactivité naturelle)

photographie

1898? PAL1999

2 non

C017

les Curie et leurs travaux

photographie

1903? PAL1999

2 non

Anne Rougée
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code
C018

titre

Rayons X et radioactivité

légende

sujet
Contremoulins à l'hôpital Necker

type
photographie

date
source
1897? PAL1999

C019

Vaillant à l'hôpital Beaudelocque

photographie

1897? PAL1999

2 non

C020

pharmaciens pratiquant la radiographie dans
leur officine

photographie

<1908 PAL1999

3 non

C021

Marie Curie formant des manipulatrices à
l'hôpital-école Edith Cavel

photographie

1914? PAL1999

6 non

C022

lutte contre la tuberculose: équipements
photographie
radiologiques des dispensaires et sanatoriums

1930? PAL1999

10 non

C023

magasin de Radiguet

<1900 PAL1999

10 non

C024

publicité pour cabinet de radiologie

PAL1999

10 non

C025

publicité pour centre de physiothérapie

PAL1999

10 non

C026

publicité pour fabricants d'accessoires
(stéréoscope)

PAL1999

10 non

C027

salle de radiologie du paquebot France

PAL1999

11 non

C028

le radium qui dévoile la pensée

1900? PAL1999

11 non

C029

découverte en radioscopie d'objets insolites
dans le tube digestif

PAL1999

11 non

C030

Dupont et Dupond dans Objectif Lune

dessin

PAL1999

11 non

C031

téléstéréoradiographie

photographie

1920

PAL1999

8 non

C032

tomographie

photographie

1930

PAL1999

9 non

photographie

Tableau 3 : Cartes postales
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Formes publicitaires

Deux grandes catégories seront distinguées ici. Il s'agira en premier lieu des
annonces publicitaires, en prenant en compte tout type de support pour l’annonce :
soit parue dans la presse, soit éditée séparément sous forme d'affichette ou autre.
En effet, il n’est pas toujours possible de faire la distinction entre ces différentes
variantes au vu d'une reproduction dans une publication récente. De plus, les
publicités relevées dans la littérature comportent rarement une mention sur leur type
de diffusion, qui ne peut donc être connu qu'en remontant à la parution originale. La
deuxième catégorie considérée comprend les affiches, notamment celles dites
"américaines" qui sont apparues en France au cours de la deuxième moitié du XIXe
siècle, et se distinguent en général soit par leur taille, soit par leur caractère
artistique, soit par une mention explicite.
2.2.1. Annonces publicitaires
Les publicités anciennes sont une source importante et fréquente de l’iconographie
des publications sur l’histoire de la radiologie (Pallardy et al. 1989, Mould 1993,
Pallardy 1998). Celles pour les premiers appareils des débuts de la radiologie ont
une esthétique encore très XIXe siècle, qui leur assure d'emblée un effet saisissant
pour le lecteur d’aujourd’hui. De plus, ces publicités ne concernent pas
exclusivement le matériel de radiologie ou de radiothérapie à usage médical. Il s'agit
également d'annonces pour des démonstrations publiques des effets des rayons X,
pour des produits dérivés à usage non -médical, ou encore pour des produits sans
rapport avec les rayons X ou la radioactivité, mais qui y font référence.
Ces différentes catégories seront présentées séparément dans la suite de cette
partie. Pour chacune d'elles, l’ensemble des publicités recensées à travers nos
recherches, que ce soit dans la littérature récente, ou dans les journaux et revues de
l'époque, est présenté dans un tableau récapitulatif.
L’existence de telles publicités est la marque du développement d’activités
économiques très diverses utilisant les rayons X et la radioactivité, dont elles portent
la connaissance vers le public, et de l'existence d'une certaine "culture partagée" sur
ces thèmes scientifiques.
D’une manière générale les questions attachées à ces formes publicitaires seront les
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suivantes :
-

pour quel produit, avec quel lien par rapport aux rayons X et à la radioactivité ?

-

par quel annonceur ?

-

par quel mode de diffusion : affichette, journal ou revue, scientifique, de
vulgarisation, grand public, d’information ou humoristique ?

-

à quelle période par rapport au développement des connaissances scientifiques
sur les rayons X et la radioactivité ?
2.2.1.1.

Annonces pour du matériel de radiologie

Le Centre Antoine Béclère dispose d’une importante collection de publicités pour du
matériel de radiologie, ainsi que des catalogues de fabricants, de 1896 à nos jours,
que nous avons pu consulter. Le tableau page 26 regroupe l'ensemble des annonces
relevées au cours de ces recherches (non exhaustive). Ces publicités sont tirées de
la presse médicale, à savoir :
-

les Archives d’Electricité Médicale Expérimentales et Cliniques (bimensuelles),
créées en 1893 par le Pr. Bergonié, qui deviennent les Archives d’Electricité
Médicale et de Physiothérapie en 1916,

-

le Journal de Radiologie et d’Electrologie, édité par Masson à partir de janvier
1914.

La diffusion de ces publicités serait donc restreinte au domaine médical. Cependant
une recherche plus étendue devrait être faite dans la presse de l’époque afin d'étayer
cette affirmation.
Les premiers constructeurs de matériel de radiologie sont des constructeurs
d'appareils scientifiques proposant les appareils nécessaires pour la production des
rayons X, puis des appareils plus spécifiques pour la radiologie (Brenni 1998). On les
retrouve parmi les annonceurs (ex: Radiguet, Ducretet, …), ainsi que des sociétés
fabriquant des produits pour d’autres secteurs d'activités (ex : Pathé-Cinéma
annonçant à la fois les films de cinéma et les films radiologiques). On peut donc
supposer que ces annonces ont pu paraître dans des journaux ou revues nonmédicaux.
La grande majorité des publicités pour le matériel de radiologie sont illustrées et les
noms des dessinateurs y figurent souvent. Le choix de l’illustration peut aller de la
célèbre main radiographiée, au squelette entier, en passant par le pied dans la
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bottine (ex : Radiguet), ou bien au contraire se référer à une application non médicale comme la propriété qu’ont les rayons X de différencier les diamants vrais
ou faux (ex : Ducretet & Lejeune).
Lorsque l’illustration représente le matériel en question, sa représentation, voire sa
mise en scène sont variées : on peut remarquer par exemple une publicité du
constructeur Arthur Radiguet représentant une séance de radiographie avec un
opérateur et un patient, l'opérateur étant Arthur Radiguet lui-même.
Enfin, les références et la terminologie employées sont riches d'informations.
Certaines publicités font référence aux rayons ou aux expériences du professeur
Röntgen (ex : Comptoir Général de Photographie), y associant même parfois le
terme de "photographie de l’invisible" (Heller et Cie). D’autres mentionnent des noms
de médecins ou d’inventeurs, et font référence à des médailles, des brevets ou des
publications.
2.2.1.2.

Annonces pour du matériel ou des produits de radiothérapie

Dans les revues médicales citées précédemment, on trouve également des
annonces pour des produits au radium à usage médical, émanant de sociétés de
production ou de distribution de produits au radium, ou pour des appareils relatifs à
l'utilisation médicale du radium (voir tableau page 28). Il s'agit donc d'annonces pour
des produits à usage médical parues dans des revues médicales.
Cependant, certaines de ces annonces sont parues également dans des revues de
vulgarisation (ex : l'annonce pour l'appareil producteur d'eau radioactive reproduite
dans un numéro des Inventions illustrées réédité par le musée Curie). Il conviendrait
donc de rechercher plus largement la diffusion de telles annonces dans la presse
générale.
Enfin les produits à base d'éléments radioactifs n'étant pas restés restreints à l'usage
médical (Boudia 1998), il existe des annonces publicitaires (et même des affiches)
ventant ces produits au grand public. Par exemple, la publicité (reproduite dans
plusieurs revues et ouvrages récents) pour la crème et la poudre de beauté "Tho radia", indique qu'elles sont « embellissantes parce que curatives » et « à base de
thorium et de radium », et fait même référence à un certain "Docteur Alfred Curie". La
recherche de telles annonces pourrait être entreprise dans les journaux et revues du
début du XXe siècle.
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LUM01 PLAQUES SECHES
BON01 MATERIEL COMPLET
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objet
plaques
photographiques et
matériel cinéma
radiologique

CGP01 MATERIEL COMPLET
matériel de radiographie
Pour répéter les exp. du
Pr ROËNTGEN
DRI01 Tubes de Crookes du Dr tubes
Guilloz
DUC01 Matériel
matériel radiologique
RADIOGRAPHIQUE
complet
DUC02 FAUX - VRAIS

texte
Plaques spéciales pour la
radiographie
pour radiographie et radioscopie

XXX

BONETTI

PHOTOGRAPHIE à travers les
CORPS OPAQUES, Succès garanti

dessin: main avec
contour des os

auteur

construction de tout modèle sur dessin tube
pour les applications générales des
RAYONS X de RONTGEN

DUC03 Matériel
RADIOGRAPHIQUE
complet perfectionné
PIL01
TUBE "COOLIDGE"

matériel radiographique Pour les applications générales des
RAYONS X DE RÖNTGEN

GGP01 REVUE

revue

tube à rayons X

illustration

Fabrique de tubes à rayons X et
soupapes
reprennent la publication de leur
REVUE

radio main

DE RUAZ

annonceur
A. LUMIERE & Fils

parution

date
1900

source
PAL1989

Archives
d'Electricité
Médicale

1898

Centre AB

COMPTOIR GENERAL
DE PHOTOGRAPHIE

1896

PAL1989

328

DRISSLER

1908

PAL1989

323

E. DUCRETET

1907

Centre AB

dessin: faux et vrais
diamants photographiés
aux rayons X
dessin: radio de main
DE RUAZ

E. DUCRETET & L.
LEJEUNE

dessin tube en activité
en couleur
dessin X avec flèches

Etablissements H.
PILON
GAIFFE-GALLOT &
PILON

E. DUCRETET & L.
LEJEUNE

HEL02

exposition très complète appareils electrothérapie cabinets modèles d'électrothérapie et matériel rayons X
de tous les appareils
et radiologie
laboratoire de radiographie

HELLER & Cie

HEL01

Expériences avec les
rayons X de Rôntgen
LORGNETTE HUMAINE
SEGUY

HELLER et Cie

IRF01

appareils et ustensiles

PHOTOGRAPHIE DE L'INVISIBLE

cabinet de consultations Vision du coeur à l'aide de la
et magasin de vente
"Lorgnette Humaine"

photo de démonstration

PAL1989

253

1916

Centre AB

0

1922

Centre AB

0

1896

PAL1989

323

MOU1993

9

PAL1989

134

304

Centre AB

0

MASSIOT

1921

Centre AB

0

MASSIOT

1921

Centre AB

0

1930

Centre AB

0

1931

Centre AB

0

matériel radiologique

dessin porte-tube

MAS03 APPAREIL
"SCOPIGRAPH"

matériel radiologique

projections, appareils spéciaux pour
Cours, Facultés, Conférences
statif basculant

photo statif basculant

MASSIOT

MAS04 LE
PRAGMANEGASCOPE

appareil de projection

spécialement pour la projection des
films radiologiques, des documents
opaques, des pièces anatomiques

photo appareil

MASSIOT
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de conception économique et de
maniement simple
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101

MALAQUIN

matériel radiologique

POYET
Louis

PAL1989

PAL1989

MAS02 MATERIEL
RADIOLOGIQUE ET
ELECTROTHERAPIQUE
MAS01 MEUBLES "RADIOS"

GARDES
M.

0

1921

film radiographique
matériel radiologique

0

INSTITUT
RADIOGRAPHIQUE DE
FRANCE
KODAK S.A.F.

KOD01 FILM DUPLI-TIZED
EASTMAN
MAL01 Electricité Médicale

Anne Rougée

Grande rapidité, finesse de grain,
absence de voile, richesse des détails
nouveau matériel pour RADIOLOGIE, dessin appareil
HAUTE FREQUENCE et STATIQUE

JRE

page
377

Archives
d'Electricité
Médicale
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MAS05 SUPPORT D'AMPOULE

matériel radiothérapie

pour radiothérapie profonde avec
cupule ventilée et lit de traitements

photo installation

MASSIOT

MAS07 SERIESCOPE du
Docteur Ziedes des
Plantes
MAS06 PROCEDE LEVY-WEST

matériel radiologique

Appareil pour l'étude analytique des
volumes par plans successifs

photo appareil

MASSIOT & Cie

matériel radiologique

nouveaux écrans radioscopiques

radio main en deux
parties

MASSIOT & Cie

MAU01 APPAREILS et
INSTRUMENTS POUR
LES SCIENCES
PAT01 FILMS
RADIOGRAPHIQUES
FRANCAIS
PHI01 PHILIPS METALIX

matériel radiologique

construction des appareils de MM. Les
Drs Bergonié et Bordier

Centre AB

0

Centre AB

0

1934

Centre AB

0

MAURY

1907

Centre AB

0

coq + vue usine de
Vincennes

PATHE-CINEMA

1924

PAL1989

dessins tubes et radio
main

PHILIPS

Centre AB

0

RAD01 PHOTOGRAPHIE à
travers les corps

matériel et cabinet de
radiologie

squelette + X

RADIGUET

Gallica

0

RAD02 APPAREILS DE LA
MAISON RADIGUET
RAD04 Les bobines Radiguet
sont guaranties
increvables
RAD03 OPERATION
RADIOGRAPHIQUE
RADIGUET
RAD05 INTERRUPTEUR
ELECTROLYTIQUE du
Dr WEHNELT
RAD06 RADIGUET Officier de
l'Instruction Publique

installation de
radioscopie médicale
matériel radiologique

dessin: installation avec DIETRICH
opérateur et patient
radio de pied dans une
bottine

RADIGUET

1897 PAL1989

137

RADIGUET

1898

PAL1989

328

installation de
radiographie médicale

photo: installation avec
opérateur et patient

RADIGUET

1898

PAL1989

137

matériel radiologique

radio de pied dans une
bottine

RADIGUET

1899

Centre AB

1899

PAL1989

RAD07 NOUVELLE Bobine
Transportable
RAD08 Nouvelle Pince porteampoule universelle
RAD09 Installations complètes
de Cabinets médicaux

matériel radiologique

ROP01 NOUVELLE TURBINE

matériel radiologique

RHR01 LE COMBINATEUR

matériel radiologique

ROY01 TRANSFORMATEUR

matériel radiologique

films et accessoires
radiographiques
tube à rayons X

matériel divers

matériel radiologique
matériel radiologique

obtenez des radiographies nettes et
précises, utilisez un tube à rayons X
Philips Metalix
La Maison Radiguet exécute les
radiographies nécessaires à la
conduite et à la vérification des
opérations chirurgicales

VIENT DE PARAITRE : nouvelle
édition du Musée Radiographique
Radiguet

LIVRAISON IMMEDIATE Du matériel
complet de radioscopie et
radiographie appliquées à la Chirurgie,
à la Médecine et à l'Industrie
se branchant directement sur une
douille de lampe ordinaire
pouvant fixer toutes les dimensions
d'ampoules
radiocinématographie,
radiostéréoscopie

dessin: trembleur
RADIGUET

POYET
Louis

RADIGUET

dessin appareil

COLAS P. RADIGUET & MASSIOT

0

304

Centre AB

0

RADIGUET & MASSIOT

1907

Centre AB

0

photo appareil

RADIGUET & MASSIOT

1914

Centre AB

0

Centre AB

0

Radiographie, Radioscopie, Haute
dessin appareil
Fréquence
commande, contrôle, règle le
dessin appareil
générateur de radiologie, avec
simplicité et précision
pour l'obtention des courants de haute dessin
fréquence
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Archives
d'Electricité
Médicale

377

dessin ampoule et pince RM

LERCHMENGES

BERTON
R.

ROPIQUET
ROPIQUET HAZART et
ROYCOURT

1929

Centre AB

0

ROYCOURT

1907

Centre AB

0

Tableau 4 : Annonces publicitaires pour du matériel de radiologie (classement par annonceur puis par date)
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code
titre
MRD01 PRODUITS AU RADIUM
DE JABOIN

objet
texte
produits au radium produits radifères conservant en
permanence leur radioactivité

illustration

MRD02 BACKERINE ACTIVEE

médication

MRD03 L'EAU RADIOACTIVE

appareil
producteur d'eau
radioactive
matériel de
laboratoires

MRD04 IONOMICROMETRE
MRD05 THO-RADIA

crème et poudre
de beauté

auteur

médication adjuvante du RADIUM et des
RAYONS X

annonceur
Laboratoire A. Jaboin
Laboratoire AMIDO

dessin: appareil

LE MATERIEL
RADIOLOGIQUE

appareils pour le dosage du radium
dans les appareils médicaux

photo appareil

Société nouvelle du
Radium

embellissantes parce que curatives, à
base de thorium et de radium, selon la
formule du DOCTEUR ALFRED CURIE

visage de femme
dans faisceau de
lumière issu d'un pot
et d'un tube

parution

Archives
d'Electricité
Médicale
Les
Inventions
Illustrées

date
1914

source page
Centre AB
0
Centre AB

05/03/1911

Boudia

1931

Centre AB

affiche ?

0

0

DPS1996

149

source
PAL1989

page
103

Tableau 5 : Annonces publicitaires pour du matériel ou des produits au radium
code
DER01

titre
ACCESSOIRES POUR
SEANCES DE NEOOCCULTISME

objet
texte
produits
Luminosité des substances vitrifiées,
fluorescents et
références bibliographiques
phosphorescents

illustration
dessin: installation
avec deux
personnages et
accessoires

auteur
POYET
Louis

annonceur
RADIGUET

DER02

RAYONS X

renseignements

pour tous renseignements sur les rayons
X écrivez à Radiguet

RADIGUET

DER03

L'AIDE DU
CONFERENCIER

location de
diapositives

pour conférences scientifiques et
mondaines

RADIGUET & MASSIOT

DER04

ETRENNES
SCIENTIFIQUES

matériel de
projection

projections Molteni: cinématographes,
lanternes pour amateurs, collections de
vues amusantes, les "Ombres d'Art",
organisation de soirées artistiques

RADIGUET & MASSIOT

parution

Archives
d'Electricité
Médicale
Archives
d'Electricité
Médicale

date

1898

Centre AB

25/12/1907

Centre AB
Centre AB

Tableau 6 : Annonces d'un constructeur pour d'autres produits
code
REF01

titre
VERRES
ISOMETROPES

objet
verres pour
lunettes de vue

texte
illustration
Expérience faite par les Rayons X. Avec paire d'yeux avec
le verre ordinaire les fluorescences
verres
troublent la vue, avec le verre
Isométrope, aucun trouble de la vue

REF02

UNE MERVEILLE pour 4
cent. 1/2 !!

appareil
Le Radieux triomphera au XXe siècle
photographique
"Le Radieux 1900"

auteur

nuage rayonnant +
appareil

annonceur
FISHER

parution
Le Pêle-Mêle

date
4/6/1899

sourc
ARe

GIRARD & Cie

Le Pêle-Mêle

4/6/1899

AR

Tableau 7 : Annonces faisant référence aux rayonnements
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code
titre
DEM01 UNE SALLE
D'EXPERIENCES

objet
texte
démonstrations pour répondre aux nombreuses
de radiographie demandes de notre clientèle

illustration
photographe à son
appareil

DEM02 GRANDS MAGASINS
DUFAYEL

démonstrations LE CINEMATOGRAPHE LUMIERE,
des rayons X
les RAYONS X et leurs applications
avec les Appareils de l'Ingénieur
RADIGUET

dessin: vue des
magasins

DEM03 Musée de la Porte St-Denis

démonstrations Inventé par le célèbre Pr ROENTGEN,
des rayons X
Application à la Douane, la Médecine,
la Chirurgie. On opère gratuitement
sur toutes les personnes qui en font la
demande
séances cinéma A l'entre-sol Rayons X, Expériences
et rayons X
scientifiques et publiques

DEM04 Le Cinématographe
LUMIERE

auteur

annonceur
Comptoir de
photographie de la
Pharmacie de l'Ange

ROSE V.

GRANDS MAGASINS
DUFAYEL

parution

date

source
HIT1993

page
15

1898

PAL1989

97

CHI1995

0

HIT1993

16

Musée de la Porte StDenis

Salle des Dépêches
du PROGRES

1898

Tableau 8 : Annonces pour des démonstrations des rayons X
titre
objet
Les rayons Roentgen spectacle

texte
Les rayons Roentgen,
Théâtre Robert-Houdin

illustration
faisceau RX, femme,
magicien, tube RX, radio main

Scienza per Tutti

Scienza per Tutti

portrait de femme (buste), en MAZZA Aldo
partie radiographiée

publications de
vulgarisation
scientifique

auteur

annonceur
affichiste
adresse
ville
Théâtre Robert-Houdin Affiches Américaines 4 rue Martel Paris
CH LEVY

année

source
CHI1995

Editions Sonzogno

1909

GAL1973

Tableau 9 : Affiches publicitaires
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2.2.1.3.

Rayons X et radioactivité

Annonces d'un constructeur pour d'autres produits

Si l'on cherche du côté des annonces des constructeurs d'appareils à rayons X, on
constate que celles du constructeur Radiguet ne portent pas seulement sur les
appareils de radiologie. On y trouve également des annonces pour des appareils ou
accessoires divers (voir leur reproduction pages suivantes).
Une première annonce proposant des « accessoires pour séances de néooccultisme » (DER01) a été utilisée pour démontrer les aspects amusants ou curieux
des débuts de la radiologie (Pallardy et al. 1989, 1995) : il s'agit d'une annonce pour
des accessoires permettant de réaliser des expériences spectaculaires utilisant la
propriété de phosphorescence de certains produits sous l'exposition des rayons X.
La parution d'origine n'est pas indiquée, il pourrait donc s'agir plutôt d'un extrait de
catalogue, car on y trouve une liste d'articles et de prix.
Dans une annonce parue dès 1898 dans les Archives d'Electricité Médicale, ce
même constructeur propose gratuitement « tous les renseignements sur les rayons
X, la radioscopie et la radiographie » (DER02). Une de ses publicités pour du
matériel de radiologie annonce la parution de la « nouvelle édition du Musée
Radiographique Radiguet » (RAD04).
Enfin on peut trouver, dans une édition de 1907 des Archives d'Electricité Médicale,
une annonce pour des « diapositives pour des conférences scientifiques et
mondaines » (DER03), et dans une parution indéterminée une annonce pour des
"étrennes scientifiques" (DER04) : lanternes pour projections, "ombres d'art",
organisation de soirées artistiques. Le lien entre ces articles avec les rayons X n'est
toutefois pas explicite et reste à démontrer.
Ces annonces mettent donc en évidence l'existence d'articles en rapport avec les
rayons X et destinés à l'instruction ou au divertissement. Il reste à déterminer quelle
a été la diffusion de ce type d'annonces, et donc quel public a été concerné.
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DER02

DER03

DER04
Figure 5 : Annonces d'un constructeur pour d'autres produits
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2.2.1.4.

Rayons X et radioactivité

Annonces faisant référence aux rayonnements

La référence aux rayons X peut devenir un argument publicitaire. Une recherche
succincte auprès des bouquinistes a permis de trouver une annonce relevée dans
une édition de 1899 du journal Le Pêle-Mêle, journal humoristique hebdomadaire, qui
vente les mérites des "verres isométropes" : leurs propriétés particulières sont
démontrées à l'aide d'une « expérience faite par les rayons X ».
Une

autre

annonce

figurant

dans

la

même

revue

concerne

un appareil

photographique dénommé "le radieux 1900". Ceci suggère que la référence au
rayonnement est une pratique assez courante, qui est entrée dans le langage des
publicitaires dès le tournant du XXe siècle.

REF01

REF02
Figure 6 : Annonces faisant référence aux rayonnements
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2.2.1.5.

Rayons X et radioactivité

Annonces pour des démonstrations des rayons X

Parmi les publicités relevées dans la littérature sur l'histoire de la radiologie (Pallardy
et al. 1989, Rittaud-Hutinet 1993), plusieurs ont pour objet l’annonce de
démonstrations publiques d’expériences avec les rayons X, parfois associées à des
séances de cinéma. Quelques-unes sont reproduites ci-dessous.
Ces annonces démontrent la pratique de démonstrations ou d'expériences publiques
avec les rayons X. Elles nous renseignent sur les lieux où celles-ci se sont
pratiquées : une pharmacie, le siège d'un journal, un grand magasin.
D'après le texte de ces annonces, le but de ces démonstrations est tantôt de susciter
la curiosité du public (Salle des Dépêches du Progrès), voire de satisfaire la
demande d’une clientèle (Pharmacie de l’Ange), ou encore d'attirer cette clientèle
(Magasins Dufayel). La démonstration des rayons X peut donc avoir un statut
d’actualité scientifique, d’attraction divertissante ou encore d’accroche publicitaire.

Anne Rougée

Page 33 / 78

9 sept 2001

Les formes populaires de vulgarisation des scienc es

Rayons X et radioactivité

DEM01

DEM04

DEM02
Figure 7 : Annonces pour des démonstrations des rayons X
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2.2.2. Affiches publicitaires
Les affiches publicitaires sont plus difficiles à reproduire que les simples annonces,
en raison de leur taille et de leur richesse graphique. Elles sont donc plus rares dans
les publications que nous avons consultées.
Dans le livre de Max Gallo sur l'histoire de l'affiche (Gallo 1973), on peut trouver la
reproduction en couleur d'une affiche parue en 1909, pour des publications de
vulgarisation scientifique des éditions Sonzogno de Milan. Il s'agit d'un portrait de
femme, dont une partie du visage et du buste sont "radiographiés" (voir page
suivante).
Plusieurs affiches de spectacles ont été utilisées pour le film Lumière de l’invisible –
Un siècle de culture X (Chicoineau 1995) : les titres et les illustrations de ces affiches
évoquent des spectacles avec apparition de spectres et de squelettes très en vogue
au XIXe siècle et à la Belle Époque. Ce pendant parmi ces affiches, seule celle du
Théâtre Robert-Houdin (page 37) a un lien explicite avec les rayons X, ne serait-ce
que par son titre. Elle montre en effet un faisceau de rayons, un tube et la
radiographie d'une main. La façon dont les rayons X ont été utilisés dans le spectacle
reste à éclaircir.
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Figure 8 : Affiche pour les éditions Sonzogno
(source : Gallo 1973)
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Figure 9 : Affiche de spectacle au Théâtre Robert-Houdin
(source : revue Contrastes de Guerbet, 1995)
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2.3.

Rayons X et radioactivité

Formes journalistiques

De nombreux articles ont été publiés dans les journaux et revues à l'époque de la
découverte des rayons X et de la radioactivité, rendant compte régulièrement des
expériences des savants, des progrès techniques et des applications des
rayonnements. La revue hebdomadaire L'illustration se vante même de tenir les
lecteurs informés « au jour le jour ». La vulgarisation des sciences est ainsi traitée
comme un événement.
On ne fera pas ici l'inventaire de tous les articles trouvés dans les revues consultées,
on s'intéressera surtout à des formes plus particulièrement populaires, ou
révélatrices du type de discours adopté.
2.3.1. Dans les journaux
Voici quelques exemples d'articles de journaux, ayant un rapport avec les rayons X,
tirés directement de la bibliographie.
De la découverte scientifique au fait-divers
Le Petit Parisien, Le Matin et Le Temps, sont des journaux connus pour avoir
annoncé très tôt la découverte de Röntgen (Pallardy et al. 1989). Les premières
radiographies réalisées sur des objets très divers ont été publiées dans la presse.
Ces journaux ont-ils continué par la suite à rendre compte de la progression des
nombreuses recherches qui ont suivi ? Comment ont-ils parlé des rayons X ?
Dès le 29/01/1896, un fait-divers est relaté dans L'intransigeant : un photographe a
été réveillé dans la nuit par un homme alcoolique et jaloux voulant espionner sa
femme à travers sa porte grâce aux rayons X. Dans le même journal deux semaines
plus tard, un journaliste imagine l'utilisation des rayons X pour observer ses voisins
ou des objets cachés (Pallardy 1995).
Dans le journal Le Gaulois du 13/02/1896, deux journalistes font le pari de lire le
contenu d'une lettre dans une enveloppe grâce à la radiographie (pari réussi).
Quant au Petit Journal, il publie l'annonce puis le compte rendu d'une démonstration
publique des rayons X par un professeur de physique le 20/02/1896.
Changement de ton dans la presse quand les méfaits des rayonnements X sont plus
évidents : le mensuel Je sais tout publie le 15 février 1925, sous le titre « Le glorieux
martyrologe du radium et des rayons X », une série de portraits de savants,
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médecins ou constructeurs victimes des rayonnements, suivie d'un article intitulé
« Peut-on se protéger contre les radiations meurtrières ? » par le Docteur A. Charlier,
Radiologiste des Hôpitaux de Paris.
2.3.2. Dans une revue hebdomadaire illustrée
La revue L'illustration est une importante revue hebdomadaire illustrée, ayant paru
de 1843 à 1944. Elle a été choisie car c'est la principale source citée dans le livre
des Pallardy sur l'histoire de la radiologie en ce qui concerne les illustrations. Dans le
cadre de ce travail, seules les années 1896, 1897 et 1898 ont été consultées
intégralement.
De l'article de vulgarisation à l'éditorial humoristique
Au cours de chacune des deux années 1896 et 1897, les rayons X font une fois la
"une" de la revue L'illustration, et sont le sujet de quatre articles longs de une à deux
pages, de quelques sujets courts sous la rubrique "documents et informations" ou
dans celle qui présente les livres nouvellement parus. En 1898, ils n'apparaissent
plus que dans des sujets courts.
Les articles consacrés par cette revue aux rayons X comportent des reproductions
d'images radiographiques : objets et animaux divers, pièces anatomiques, patients.
Ils comportent aussi parfois des gravures reproduisant des photographies
d'expériences, montrant les médecins, scientifiques et ingénieurs au travail, et
fournissent des schémas et des explications techniques, voire même des conseils
pour reproduire les expériences chez soi. Sous la rubrique "documents et
informations"

sont

rapportées

quelques

communications

de

chercheurs

aux

académies (Académie des sciences ou Académie de médecine) sur l'avancement de
leurs recherches.
Ces articles et sujets courts rendent compte de toutes sortes d'expériences et
d'essais menés par les divers expérimentateurs, soit pour étudier les propriétés de
ces nouveaux rayons, soit pour en tirer des applications dans des domaines très
variés comme le contrôle douanier, la fabrication de la soie ou la détection des
farines falsifiées. Les rayons X sont ainsi associés à des sujets aussi divers que les
bactéries, les vers luisants, les insectes, les végétaux ou les combustibles minéraux.
Ils sont aussi associés à des noms et des portraits de personnalités de la
communauté scientifique, technique et industrielle.
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Dans ce contexte, un article présente un intérêt particulier ; c'est celui en date du
10/4/1897, intitulé "Le Néo-occultisme" (voir page 41). Les deux dessins illustrant cet
article ont été reproduits, sans le texte, notamment dans (Pallardy et al. 1989). Cet
article est la référence la plus fréquente donnée par les auteurs qui évoquent la
pratique des expériences avec les rayons X dans les soirées mondaines, sans que le
contenu lui-même ne soit cité.
Dans cet article on indique comment réaliser des « séances de spiritisme "pour rire"
avec toute certitude de succès » en uti lisant les rayons X pour faire apparaître dans
l'obscurité des objets qu'on déplace, ou encore pour mettre en scène l'apparition d'un
squelette, grâce au matériel et aux procédés mis au point par le constructeur
Radiguet. Cet usage des rayons X est préconisé par l'auteur pour les soirées
mondaines : « il n'est pas douteux qu'avant peu les maîtresses de maison donneront
une place dans le programme de leurs soirées au spiritisme fin de siècle » ; ainsi
qu'au théâtre : « le théâtre lui-même pourra, en certaines occasions, utiliser les
rayons X. M. Sardou s'en serait, semble-t-il, heureusement servi dans Spiritisme et
l'emploi en est tout indiqué dans Hamlet ».
Enfin les rayons X ont aussi leur place sous la rubrique "Le courrier de Paris",
éditorial humoristique et mondain signé "Rastignac". A la date du 11/12/1897, le
premier sujet abordé dans cet éditorial est un "miracle", tiré de la Semaine Médicale.
Il s'agit d'un médecin qui a découvert le cas une femme ayant la faculté de « lire
couramment à travers les c orps opaques », ce qui lui vaudra d'être appelée "Mlle
Rayon X".
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Figure 10 : Le Néo-occultisme (L'Illustration, 10/04/1897)
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2.3.3. Dans une revue de vulgarisation scientifique
La revue La Nature a été choisie car, née en 1873 et parue jusqu'en 1964, elle était
la revue non seulement des sciences mais aussi « de leurs applications aux arts et à
l'industrie », et qu'elle était un modèle prestigieux et une référence incontestée dans
le monde de la presse de vulgarisation scientifique (Colin 1990). Les années 1896,
1897, 1898 et 1899 ont été consultées intégralement.
De la science académique à la science amusante
Au cours des années qui ont suivi la découverte des rayons X, la revue
hebdomadaire La Nature leur a consacré de nombreux articles (de 15 à 40
occurrences environ par an entre 1896 et 1899). De plus, cette revue publie
régulièrement une rubrique sur les communications à l'Académie des sciences, qui
comporte une forte occurrence de communications sur ce sujet.
Une rubrique intitulée "notes radiographiques" ou "nouveautés radiographiques"
apparaît à partir du 19/3/1898. Les comptes -rendus d'expositions scientifiques et
techniques (par exemple l'exposition annuelle de la Société Française de Physique)
renseignent sur les matériels proposés et les démonstrations réalisées par les
constructeurs d'appareils.
Les articles de cette revue rendent compte régulièrement des avancées scientifiques
et techniques sur les rayons X et de leurs diverses applications. La diversité des
sujets est très importante. De plus, on y trouve parfois des affirmations de points de
vue, voire l'expression de controverses.
Dans un climat général d'enthousiasme autour de cette découverte, deux articles se
détachent. Le premier, qui s'intitule "Les radiations" et qui est signé "J. C., ingénieur"
développe un point de vue très réservé et beaucoup plus "raisonnable" qui n'est
ensuite jamais repris (5/9/1896). Le second décrit, sous le titre "Les méfaits des
rayons X", les brûlures subies sur les mains par un démonstrateur des rayons X
(17/10/1896).
Les découvertes sur la radioactivité font quant à elles leur apparition dès 1898, tout
simplement à travers des notes sur les communications à l'Académie des sciences,
donc de façon beaucoup plus discrète que les rayons X.
A nouveau, un article présente un intérêt particulier : il s'intitule "Apparitions
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lumineuses" et est aussi daté du 10/4/1897. Il s'agit du récit détaillé de la prestation
donnée grâce aux rayons X par le constructeur Radiguet au cours d'une soirée en
l'honneur de La Nature chez son administrateur : apparitions d'objets rendus
lumineux et qu'on déplace dans l'obscurité, puis d'un spectre vivant, qui n'est autre
qu'une jeune femme sous un drap rendu fluorescent, la production de ces effets
étant suivie d'un discours qui en fournit toutes les explications scientifiques et
techniques au public.
Enfin, retenons surtout que les rayons X ont aussi leur place sous la rubrique
"récréations photographiques". La revue La Nature présente en effet régulièrement à
ses lecteurs des articles de divertissement, dévoilant par exemple des trucs du
théâtre et de la magie, dans la grande tradition de Robert Houdin. Dans le cas
présent, il s'agit d'un article en date du 12/06/1897, signé "Magus" (voir page 44).
Cette signature désigne certainement Antonio Magus, auteur par ailleurs d'ouvrages
consacrés à des tours de magie à réaliser en famille. Il présente ici un tour qui
repose uniquement sur des procédés photographiques, et permet de donner à un
sujet l'illusion qu'on réalise son portrait radiographique en pied.
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Figure 11 : Récupérations photographiques : les rayons X (La Nature, 12/06/1897)
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2.3.4. Dans des revues médicales
Les sujets amusants sur les rayons X ne sont pas réservés aux publications
destinées au grand public, ni aux années qui ont suivi leur découverte.
De l'humour au procès
On peut relever en 1919, soit près de vingt-cinq ans après la découverte de Röntgen,
dans le Journal de Radiologie et d’Electrologie, sous la rubrique "variétés" et le titre
« Mesdames, méfiez-vous des rayons X ! », un sujet humoristique extrait du journal
Le sourire de France, traitant de la possibilité d'obtenir un effet de vieillissement des
violons grâce à ces rayons, ainsi que de la cel le de déterminer l'âge exact d'une
femme à partir d'une radiographie. L'année suivante, sous la même rubrique, sous le
titre « Une application inattendue de la radiologie », il est question de prédiction de
l'avenir au moyen des rayons X.
Dans les Archives d'électricité médicale, la rubrique des "nouvelles" cite les rayons X
à divers titres : anecdotes, faits -divers, procès, tirés en général de la presse
française ou américaine. En voici quelques exemples :
-

un procès en France : une patiente reproche à un docteur-radiographe d'avoir
aggravé son état par l'application des rayons X (1899)

-

un fait-divers à New -York : comment un médecin appelé pour appliquer les
rayons X pour le diagnostic d'une fracture au domicile d'un patient ne disposant
pas de l'électricité à pu opérer en utilisant son véhicule électrique (1899)

-

un procès aux USA : une fiancée demande dédommagement pour l'annullation
de son mariage, consécutive à son refus de se faire radiographier selon
l'exigence de son fiancé (n°196 du 25/08/1906, tiré de La Médecine Internationale
Illustrée, juin 1906).

Il est vraisemblable que ce type d'information a pu être plus largement diffusée à
travers la presse générale.
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Formes didactiques

Le domaine de la communication scientifique a connu une période d'essor considéré
comme sans précédent pendant la deuxième moitié du XIXe siècle (Bensaude Vincent 1997). Les rayons X et la radioactivité, dont la découverte est survenue à la
fin de cette période, ont tout de même été l'objet d'une production prolifique.
2.4.1. Livres
Des livres sur les rayons X sont apparu très rapidement : ouvrages scientifiques, ou
de

vulgarisation

scientifique,

manuels

techniques

ou

opératoires,

ouvrages

médicaux… Un tableau figurant page suivante présente une liste de livres parus
entre 1896 et 1942, qui a été établie à partir des bibliographies des publications
consultées et à travers toutes nos recherches, notamment à partir du fonds du
Centre Antoine Béclère (qui comporte tous les ouvrages issus de la bibliothèque
personnelle d'Antoine Béclère, qu' ils soient scientifiques et médicaux ou non). Le
type d'ouvrage inscrit dans ce tableau est toutefois indicatif, car il n'est pas toujours
possible de les classer sans les avoir consultés de manière suffisamment détaillée.
Ces ouvrages, souvent illustrés, constituent une source importante. Ils permettent
d'identifier les acteurs de la communication scientifique qui se sont intéressés aux
nouveaux rayonnements, ainsi que les publics visés à travers le type d'ouvrage et de
collection. Ils montrent aussi comment le sujet des rayons X a été abordé dans des
ouvrages de vulgarisation traitant de sujets plus généraux, comme l'électricité ou la
photographie.
Parmi ces ouvrages, "L'esprit scientifique contemporain" de Foveau de Courmelles
tient une place particulièr e : l'auteur y dresse un bilan des connaissances de son
époque, à travers 22 chapitres, dans toutes sortes de domaines non seulement
scientifiques mais aussi artistiques ou sociétaux, et les rayons X y sont cités une
quinzaine de fois.
Au-delà de ces ouvra ges scientifiques ou de vulgarisation, on s'intéressera là encore
plutôt à des formes plus particulières.
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titre
La photographie de
l'invisible

auteur
NIEWENGLOWSKI
Gaston Henri

type
vulgarisation

Les Rayons X au service
des blessés de guerre

MASSIOT Georges

manuel
pratique

Les applications médicales
du Radium

FOVEAU DE
COURMELLES

Rayons cathodiques et
rayons de Röntgen

PERRIN Jean

L'action des Radiations
Nouvelles sur les Etres
vivants

PISSAREF A. de

Les rayons X et la
photographie de l'invisible

VITOUX Georges

La photographie de
l’invisible au moyen des
rayons X

NIEWENGLOWSKI
Gaston Henri

Manuel de radiographie et
de radioscopie par l'emploi
des rayons X
Technique médicale des
rayons X
La photographie à travers
les corps opaques
Rayons cathodiques et
rayons X
Les rayons X et la
photographie à travers les
corps opaques
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sous -titre

Rayons X et radioactivité

par les rayons
électriques,
cathodiques et de
Röntgen

pp

ill

prix

collection

editeur

annee

source
CAB

pag
lieu
e CAB248

CAB

CAB270

CAB

CAB766

scientifique

CAB

CAB958

thèse

CAB

CAB253

CHAMUEL

1896

PAL1989

vulgarisation

Sté d’éditions
scientifiques

1896

FRI1994

BRUNEL Georges

technique

TIGNOL
Bernard

1896

PAL1989

537

BUGUET Abel

technique

Sté d'éditions
scientifiques

1896

PAL1989

537

SANTINI E.-N.

vulgarisation

MENDEL Ch.

1896

PAL1989

539

16

2F

BRETON J.-L.

1896? CAB

GUILLAUME
Charles-Edouard
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CAB250

538
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titre
La plaque photographique:
propriétés

sous -titre
Le visible et
l'invisible
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auteur
COLSON René

type

pp
ill
165 oui

prix

collection

editeur
CARRE et
NAUD

annee source
1897 X

pag
lieu
e X

DOIN

1897

PAL1989

537

CARRE et
NAUD

1897

PAL1989

538

X?

CAB

Traité de radiographie
médicale et scientifique

FOVEAU DE
COURMELLES

technique

La technique des rayons X

HEBERT A.

manuel
opératoire

Traité pratique de
radiographie et de
radioscopie

LONDE Albert

technique

GAUTHIERVILLARS

1898

PAL1989

538

Technique et applications
des rayons X

NIEWENGLOWSKI
Gaston Henri

vulgarisation

DESFORGES

1898

PAL1989

539

technique et
médical

REY Alexandre 1899

CAB

technique

GAUTHIERVILLARS

1899

FRI1994

FASQUELLE E.

1899

CSTI

Bibliothèque de
vulgarisation
scientifique

SCHLEICHER

1899? X

Bibliothèque
scientifique des
écoles et des
familles
Scientia, n°10

GAUTHIER
Henri

1900

livre_rare

CARRE et
NAUD

1900

CSTI

CSTI

MALOINE

1901

CAB

CAB1003

De la technique des rayons et de leur application BOPPE Hubert
de Röntgen
dans certaines
affections
chirurgicales
La radiographie et ses
LONDE Albert
diverses applications
L'esprit scientifique
contemporain

FOVEAU DE
COURMELLES

La photographie de
l'invisible: les rayons X

AUBERT L.

Les rayons X

radiations, rayons
PHILIPPON Paul
cathodiques, rayons
X

oui

vulgarisation

VILLARD Paul

scientifique

De l'emploi des rayons de
Roëntgen par le médecin de
campagne

MAURIN Louis

technique et
médical
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titre
Le radium et les nouvelles
radiations

sous -titre
auteur
Que faut-il en
BERGET A.
penser ? Que faut-il
en attendre ?

type
vulgarisation

pp
79

Le radium et les nouvelles
radiations

rayons X et rayons BERGET A.
N

vulgarisation

176

Librairie
universelle

1904

livre_rare

AR

Les caprices de la foudre

Les rayons
FLAMMARION
cérauniques (chap. Camille
X.)

vulgarisation

277 oui

FLAMMARION

1904? livre_rare

AR

Causeries sur le Radium et
les nouvelles radiations

TSF, rayons cath.,
rayons X, haute
fréquence

CLAUDE Georges

vulgarisation

132 oui

DUNOD

1905

livre_rare

BORDIER H.

médical

BAILLIERE

1905

livre_rare

CAB

DUNOD

1905

CNAM

CNAM
CSTI

Les rayons N et les rayons
N1
L'électricité à la portée de
tout le monde

ill

91 16

prix

collection
editeur
La question du jour Librairie
universelle

Actualités
médicales

Le radium et les
CLAUDE Georges
nouvelles radiations

vulgarisation

L'Electricité, ses Lois et ses Mises à la portée de COUSTET Ernest
Applications
tous (rayons X cités)

vulgarisation

TALLANDIER

1907

BEG1990 68

Les rayons cathodiques

VILLARD Paul

scientifique

GAUTHIERVILLARS

1908

PAL1989

La photographie du monde
invisible

DUCASSEHARISPE

Mandélien

1909

FRI1994

Les découvertes récentes

radium, rayons N,
rayons X

VERNEREY Charles vulgarisation

Rayons X et radiations
diverses

Actions sur
l'organisme

GUILLEMINOT
Hyacinthe

La photographie
transcendantale, les êtres et
les radiations de l’espace
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médical

479

annee source pag
1904 BEG1990 60e

84

317

Encyclopédie
scientifique

DE FONTENAY G.

Page 49 / 78

9 sept 2001
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livre_rare

DOIN

1910

CAB

Librairie
Nationale

1911

FRI1994

lieu

540

CAB974
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titre
La photographie et l’étude
des phénomènes
psychiques

sous -titre
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auteur
DE FONTENAY G.

type

pp

ill

prix

collection

annee source
1912 FRI1994

pag
e

MASSON

1913

livre_rare

HERMANN

1914

PAL1989

540

DELAGRAVE

1914

PAL1989

537

lieu

Les nouveaux horizons de la électricité,
science, t. 2
radiations, éther,
origine et fin de la
matière
Radiations visibles et
invisibles

GUILLEMINOT
Hyacinthe

vulgarisation

THOMPSON
Silvanius

scientifique

Les rayons X et leurs
applications

COUSTET Ernest

vulgarisation

Guide pratique du
Manipulateur Radiologiste

MASSIOT Georges

MALOINE

1915

PAL1995

38

La radiologie de guerre

CURIE Marie

ALCAN Félix

1921

PAL1989

537

Où en est la photographie ?

COUSTET Ernest

vulgarisation

GAUTHIERVILLARS

1922

CSTI

La technique des rayons X

DAUVILLIER
Alexandre

technique

PUF

1924

PAL1989

537

CSTI

NIEWENGLOWSKI
Gaston Henri

vulgarisation

178 147

HACHETTE

1924

PAL1989

539

CSTI

BOUTARIC A.

vulgarisation

284 55

FLAMMARION

1925

CAB

CAB937

THIBAUD Jean

scientifique

218

COLIN

1935

livre_rare

CAB

BOUTARIC A.

vulgarisation

128

PUF

1942

livre_rare

AR

Les rayons X et le radium

vision de l'invisible,
tubes de Crookes,
propriétés des RX

La lumière et les radiations
invisibles
Les rayons X

Les rayons X

théorie et
applications

465 60

editeur
GAUTHIERVILLARS

Librairie
scientifique

Collection des
mises au point

Bibliothèque des
merveilles
10 F Bibliothèque de
Philosophie
Scientifique

Que sais-je ?

Tableau 10 : Livres sur les rayons X
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2.4.2. Une bibliothèque
Selon les souvenirs de Georges Massiot, rédigés à la fin de sa vie à la demande du
Centre Antoine Béclère, le cons tructeur Radiguet avait constitué une bibliothèque
pour regrouper tous les travaux qui paraissaient sur la radiographie (Massiot 1953).
Cette bibliothèque comportait des ouvrages, des revues, des communications
françaises ou étrangères, inventoriées sur des fiches, et était mise à la disposition de
tous ceux qui le souhaitaient, qu'ils soient scientifiques, chercheurs ou médecins.
Sachant que la boutique de Radiguet était très réputée pour ses jouets scientifiques,
on peut se demander quels types de public ont rencontré ces ouvrages grâce à cette
bibliothèque. Pour donner une idée de la notoriété de cette boutique, on peut citer
l'affaire du procès intenté par la famille De Broglie contre Radiguet, pour avoir livré à
leur domicile des piles commandées par le jeune Maurice, procès perdu par les
plaignants et dont le journal La Lanterne, aux opinions politiques marquées, a tenu le
public informé (selon les souvenirs de Massiot en 1953).
A la mort de Radiguet survenue en 1905, sa bibliothèque a été donnée à la Faculté
de Médecine et confiée au laboratoire de physique biologique du Dr. Guilleminot
(Massiot 1953).
2.4.3. Un musée radiographique
Une collection de radiographies était exposée au magasin du constructeur Radiguet.
Une de ses annonces publicitaires de 1898 indique qu'une version de ce "musée
radiographique" était aussi disponible sous forme imprimée.
On peut reconnaître une image radiographique tirée de ce musée reproduite dans un
livre de vulgarisation sur le radium et les rayons X, écrit par Georges Claude
("Causeries sur le Radium et les Nouvelles Radiations", Dunod, 1905). Cette image,
reproduite page suivante, représente une "curiosité physiologique" : des doigts
doubles chez une jeune fille de quinze ans. Elle porte la référence N°2055, ce qui
semble indiquer que ce musée comportait un grand nombre de radiographies.
À travers cette image, ce musée évoque les musées d'anatomies très populaires au
XIXe siècle comme le musée Dupuytren. Environ 35 radiographies provenant de ce
musée et représentant des sujets divers, objets, animaux ou humains se trouvent
dans la collection du Musée des Arts et Métiers.
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Figure 12 : Radiographie provenant du Musée Radiographique de Radiguet

L'existence

de

musées

ou

galeries

privés

présentant

des

collections de

radiographies est évoquée par Pallardy (1995b) et Le Breton (dans la revue
Contrastes, 1995). Il y aurait donc lieu de rechercher des traces de ces pratiques de
collections.
2.4.4. Des projections lumineuses
Les techniques de projections d'images lumineuses ont été longtemps utilisées pour
l'instruction et le divertissement au cours de séances de projections en famille, à
l'école, ou dans les salons (Perriault 1996, Renonciat 1995). La boutique de
Radiguet était associée à celle de l'opticien Alfred Molt éni, grand spécialiste de ces
techniques de projections à partir de 1860. La neuvième édition du catalogue de
Radiguet & Massiot, successeurs de Molténi, comporte encore des collections de
vues sur verre sur de nombreux sujets. On peut donc penser que parmi celles-ci se
trouvent des vues sur les rayons X. De plus un service de location pour des
conférences scientifiques et mondaines est proposé.
Dans le catalogue de la maison Mazo figurent une série de vues sur la radioactivité
et une série intitulée « l'éther et les rayons X » (Renonciat 1995).
Cette forme pourrait avoir rencontré un public très varié et très large, selon les
différents lieux où elle a pu être utilisée.
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Formes littéraires

La radioactivité et les rayons sont des thèmes présents dans la littérature dite de
science-fiction. Or celle-ci n'est apparue en France que vers les années 1950
(Sadoul 1981). Entre 1896, où Jules Verne est à la fin de sa vie, et 1939, on
cherchera donc plutôt du côté de la littérature fantastique, des romans populaires et
d'anticipation (Schneider 1985, Thiesse 2000).
2.5.1. Feuilletons
De nombreux romans populaires ont été d'abord (voire exclusivement) publiés sous
forme de feuilletons dans des périodiques. Dans cette catégorie, on peut trouver :
-

Le Roi du Radium de Paul d'Ivoi, paru en 1908 dans le Journal des Voyages

-

Le rayon B de Maurice Renard, paru dans Je sais tout (Chicoineau 1995)

Certaines revues de vulgarisation scientifique comme La science illustrée ou La
science moderne proposent aussi des récits en feuilleton (Carneiro et Rozet 1990).
Ces feuilletons font l'objet d'une illustration en première page de la revue. Certains
ont eu un certain succès puisqu'ils ont été édités par la suite, voire réédités plusieurs
fois comme Le Roi du Radium, sous le titre Le Radium qui tue. Paul d'Ivoi est en
effet un auteur de romans populaires prolifique qui était encore réédité dans les
années 1980.
2.5.2. Romans
Il est reconnu que des grands romanciers ont trouvé une inspiration dans les
rayonnements. Dans un roman de Maurice Renard, paru en 1921 et intitulé L'homme
truqué, le héros a des yeux qui voient à travers la matière comme avec des rayons X
(Le Breton, dans le film de Chicoineau). Un autre, écrit par Anatole France et intitulé
L'île des pingouins, comporte la première description d'une bombe atomique au
radium (Caro 1996). Dans La montagne magique de Thomas Mann, il est beaucoup
question

de

la

radiographie,

notamment

de

galeries

privées

de

portraits

radiographiques (Le Breton 1995). Enfin en 1936 dans Mort à Crédit de Céline, le
personnage principal a "l'esprit rayons X" et se passionne pour l'agriculture "radiotellurique". Ce personnage serait inspiré du grand vulgarisateur Henri de Graffigny,
rencontré par l'auteur après la première guerre mondiale dans le cadre de la mission
de propagande contre la tuberculose, envoyée en France par la Fondation Rockfeller
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(Béguet 1990).
En dehors de ces exemples assez connus, on peut rechercher dans un premier
temps des romans dont le titre indique explicitement le thème des rayonnements. Le
tableau suivant rassemble quelques exemples trouvés. On peut alors s'intéresser
aux auteurs de ces romans, ainsi qu'à leurs illustrateurs, et rechercher quelles sont
leurs autres œuvres, mais aussi se demander quelle a été leur formation et quelles
professions ils ont exercé.
Certains de ces romans de fiction comportent des références à des personnes ou
des faits réels ou supposés sur le plan scientifique et technique. Dans Le Radium qui
tue, il est question du laboratoire des époux Curie, des expériences de
"matérialisation d'esprits" du docteur Crookes, ou encore d'une usine de films
cinématographiques à Vincennes, où l'on expérimente de nouvelles machines de
coloriage des films. C'est d'ailleurs là que le héros, un jeune détective amateur de
nationalité anglaise, diplômé en droit, lettres et sciences, retrouvera le radium volé à
la fin du roman.
Le héros de Radiopolis quant à lui est un jeune français sorti de l'Ecole Centrale qui
est à la recherche d'un emploi d'ingénieur. A la fin du roman il se trouve à la tê te de
Radiopolis, ville modèle fondée en Australie sur les valeurs de la science et du
progrès scientifique, où l'électricité, le radium mais aussi des rayons dénommés
"rayons de Rindell-Matthews", sont utilisés pour développer une agriculture
performante et entièrement automatisée, contrôler les mouvements des avions ou
même de la terre ou encore lire la pensée humaine.
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titre

auteur

auteur2
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illustrateur

éditeur

collection
Collection pour la
jeunesse

Le Rayon
Invisible

BELCAYRE
Jean de

Editions du
Clocher

Le Rayon
Invisible

SCHWAEBLE
René

Ferenczi J. et Le roman policier
fils

Les Rayons PELLIER
du Dr Volt
Henri

MAINFROY
Marcel

année

source

n°6

1925

CHI1995

n°18

1927

BNF

Larousse

Les livres roses pour n°519 1931
la jeunesse

CHI1995

NATHAN

Aventures et voyages

1933

AR

TALLANDIER

Grandes Aventures et
Voyages excentriques

1933

CHI1995

Radiopolis

HANSTEIN O. VALLEREY
Tancrède

Le Rayon
Infernal

NOUR Michel

Le Radium
qui tue

D'IVOI Paul

TOUSSAINT
Maurice

TALLANDIER

1935

BNF

Les rayons ALLORGE
ensorcelés Henri

TOUSSAINT
Maurice

NATHAN

1935

CHI1995

J'ai lu

1983

BNF

La course
au Radium

D'IVOI Paul

TOUSSAINT
Maurice

n°

Tableau 11 : Romans
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2.5.3. Poèmes et chansons
Dans l'article de Nancy Knight (1993) sur le futurisme médical, on peut trouver page
31, la citation de quelques vers parlant des rayons X :
A rien ne sert
Ce faux ris tendre
Qui sur vos traits se fixe :
Ce cœur de pierre
Je peux le fendre
Grâce à mes rayons X
Aucune autre information n'est donnée. S'agit-il d'un extrait de poème ou d'un
couplet de chanson ? Quel est le titre, l'auteur, ainsi que l'éventuelle parution ?
Dans ses souvenirs rédigés pour le Centre Antoine Béclère, Georges Massiot
indique : « et chaque soir à la Revue du Théâtre Cluny, théâtre si cher aux étudiants
de nos âges, la commère chantait ce couplet » (Massiot 1953)
Révélant le mystère
Du voyage de Cythère,
Les rayons… X
Sans erreur fixent
L'adultèr -re
Dans son livre sur Pierre Curie, Loï c Barbo raconte «quand Pierre Curie inspire les
chansonniers » (Barbo 1999) et fournit la reproduction du texte publié le 21 février
1904 dans la revue Paris qui chante, intitulé "Le décoré récalcitrant" (voir page
suivante). Ce texte, où il est question de Pierre Curie et de sa découverte du radium,
mais aussi de la légion d'honneur, est l'œuvre de deux auteurs de la "Boîte à Fursy",
un des cabarets du Chat Noir. Monologue ou chanson ? En tous cas, on a parlé des
rayons X et du radium dans les cabarets de la Belle Époque.

Anne Rougée

Page 56 / 78

9 sept 2001

Les formes populaires de vulgarisation des scienc es

Rayons X et radioactivité

Figure 13 : Chanson sur Pierre Curie
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2.5.4. Pièces de théâtre
Compte tenu de la diversité des formes observée à travers ces recherches, la
question de savoir si les rayons X et la radioactivité ont pu être le sujet de pièces de
théâtre s'est posée. A notre connaissance, cette question n'avait pas été considérée
jusqu'à présent.
Une recherche par titre effectuée à la bibliothèque de l'Arsenal (fichier Lecomte) a
permis de mettre à jour deux pièces dont le titre et la date de parution permettent
d'emblée de répondre positivement à cette question. Il s'agit de :
-

Les rayons X : comédie vaudeville de Louis-Adrien Levat, représentée pour la
première fois le 24/11/1896 à Aix, éditée à Aix

-

Les rayons Z : vaudeville de Marc Bonis-Charancle, représentée pour la première
fois le 26/3/1897 au Théâtre des Arts à Bordeaux, primée en 1897, éditée à Paris
en 1901.

Malgré la similitude de titre, de genre et d'époque entre ces deux pièces, leurs
auteurs se distinguent par leur profession et leur production. En effet, l'auteur de la
première pièce, Louis-Adrien Levat, est professeur de physique. Il a publié des
études scientifiques, mais aussi des études historiques, des romans et des pièces de
théâtre, la plupart versifiées. Marc Bonis-Charancle, quant à lui, est un auteur
dramatique dont certaines pièces ont été représentées au théâtre du Grand Guignol
àParis.
Que sont les rayons du titre de la pièce "Les rayons Z" ? La réponse est donnée à la
scène 5 par un des personnages, le docteur allemand Cornélius Swartzemberg :
« grâce aux travaux d'un de mes considérables compatriotes qui vient de découvrir
les rayons Z, on peut désormais fixer sur la plaque sensible le moral lui-même du
sujet ! ». Le texte comporte de nombreuses expressions renvoyant à des références
scientifiques et techniques, ainsi que quelques dialogues sur le thème de la science
et de la médecine.
Une troisième pièce a pu être identifiée comme élément pertinent pour notre
recherche. Elle est mentionnée dans un article de L'Illustration du 10/4/1897 intitulé
"Le Néo-occultisme", sur les expériences spectaculaires réalisées par le constructeur
Radiguet avec les rayons X, car son auteur se serait « heureusement servi » des
rayons X. Il s'agit de :
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Spiritisme : comédie dramatique en 3 actes de Victorien Sardou, représentée
pour la première fois le 8/2/1897 au Théâtre Renaissance à Paris, éditée pour la
première fois dans les œuvres complètes de l'auteur.

Bien que Victorien Sardou soit un auteur prolifique et bien connu, cette pièce est
« son œuvre la plus ignorée » comme il est dit dans l'introduction écrite par son fils
Jean Sardou. Si l'utilisation effective d'appareils à rayons X lors des représentations,
suggérée dans un article de La Nature, reste encore à démontrer, il est
incontestablement question de ces rayons dans le texte même de cette pièce.
Dans l'acte I, scène 3, deux personnages discutent du spiritisme : l'un affirme y
croire, pour avoir assisté à des expériences réalisées chez lui par un médecin
écossais, tandis que l'autre, également médecin, n'y croit pas. Une réplique du
premier personnage cite les rayons X : « je vous souhaite, docteur, la folie du savant
à qui l'on doit la découverte des rayons cathodiques et qui a rendu possible, par ses
tubes, celle des rayons de Röntgen ». Il peut s'agir ici d'une allusion à Wi lliam
Crookes, physicien célèbre pour son invention d'un type de tube produisant des
rayons cathodiques et avec lequel Röntgen a découvert les rayons X, mais
également bien connu pour sa foi dans les thèses spirites.
Dans une autre longue réplique, le même personnage cite les noms de certains
savants qui n'ont pas été cru en leur temps pour leurs conceptions nouvelles. Il s'agit
donc d'un débat entre science et croyance. Le reste de la pièce est concentré sur le
thème du spiritisme, Sardou étant partisan des théories spirites.
Cette pièce présente le double intérêt d'associer une découverte scientifique d'une
part à un domaine des sciences occultes (le spiritisme, très en vogue pendant la
Belle Époque) et d'autre part à un auteur et une comédienne renommés. Il est donc
tout particulièrement intéressant de rechercher les commentaires des critiques de
théâtre et les réactions du public sur cette œuvre.
Dans le livre intitulé "L'esprit scientifique contemporain", paru en 1899, écrit par
Foveau de Courmelles, qui fut médecin, on peut justement lire : « en la pièce
Spiritisme de Victorien Sardou qui n'eut qu'un succès relatif bien que magistralement
interprétée par la grande tragédienne Sarah Bernhardt, les rayons X eussent pu
apporter leur appoint scientifique ». L'auteur donne ensuite des indications sur
l'utilisation des rayons X pour des séances de pseudo-spiritisme, selon le procédé de
Radiguet.
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Dans un tout autre style, le théâtre du Grand Guignol, créé en 1897 par Oscar
Méténier, fut le théâtre des peurs de la Belle Époque : il a souvent abordé des
thèmes comme le savant fou, la médecine ou l'expérimentation, ainsi que le souligne
Agnès Pierron qui a récemment établi une édition de nombreuses pièces de ce
répertoire (Pierron 1995).
Si aucune de ces 55 pièces ne porte de titre évocateur de la radiologie ou de la
radioactivité, il en est une cependant qui présente la particularité de mettre en scène
un laboratoire où se déroulent des "expériences de radiographie" :
-

Le laboratoire des hallucinations, drame en trois actes de André de Lorde,
représentée pour la première fois le 11/04/1916 sur la scène du Grand Guignol.

Cette pièce fut un des plus grands succès du Grand Guignol (Pierron 1995) et fut
reprise plusieurs fois. Son argument est le suivant : « le docteur Gorlitz pratique des
expériences sur le cerveau pour étudier le phénomène de la douleur. Il est persuadé
que sa femme le trompe. Alors, au moment où le corps inanimé de l'amant supposé
lui arrive à la suite d'un accident de voiture, il sauve la vie de son ri val, tout en le
dépossédant de ses capacités intellectuelles ».
Le texte de la pièce comporte de nombreuses références au domaine de l'utilisation
des rayons X, y compris en rapport avec leurs effets nocifs (brûlures aux mains). De
plus une séance de radioscopie est représentée au cours de la scène de l'opération,
dont les didascalies suggèrent une utilisation effective d'un appareil produisant des
images radioscopiques, ainsi que d'accessoires de radiologie (gants, casque). Il y a
donc lieu d'étudier ce texte beaucoup plus en détail.
Par ailleurs, dans son introduction au texte de la pièce, Agnès Pierron signale que
des

spectateurs

auraient

senti

des

émanations

d'éther

lors

de

certaines

représentations. La recherche de témoignages et de critiques s'impose donc, et
pourrait être entreprise aux différentes époques au cours desquelles cette pièce a
été représentée (1916, 1921, 1931 et 1933).
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Formes artistiques

Dans cette partie sont regroupées des formes relevant de divers domaines
artistiques, dont les modes de diffusion sont variables.
2.6.1. Dessins humoristiques
Albert Robida était dessinateur et fut le directeur du journal La caricature. Ses
dessins les plus connus représentent des vues d'un monde futur inspiré des
inventions de son époque. Parmi eux se trouvent des dessins humoristiques inspirés
par les rayons X (voir page suivante), qui sont actuellement présentés dans le cadre
d'une exposition dédiée à Röntgen sur le site internet de l'université de Caen.
Les rayons X ont aussi inspiré le dessinateur Malatesta. Un de ses dessins, parus
dans la revue L'Illustration, représente trois scènes de chasse à des époques
différentes, sous le titre "comme on chassait, comme on chasse, comme on
chassera". Dans la dernière de ces trois scènes, de nombreuses affiches
publicitaires sont apposées sur les troncs des arbres, et sur l'une d'elles on peut lire
"Rayons X, au mois ou à l'année".
Il semble que les caricaturistes n'auraient pas épargné les pionniers de la radiologie.
Page suivante est reproduite une caricature réalisée par le chirurgien Oberthur de
Rennes pendant la première guerre mondiale : « le professeur Ombrédanne retire un
obus repéré à la bonnette par R. Ledoux -Lebard (document Pr. Guy LedouxLebard) », tiré de (Pallardy et al. 1989). Cependant, cet exemple précis n'a peut-être
eu qu'une diffusion très limitée car s'il s'agit probablement d'un document privé.
Il resterait à rechercher quels ont été les modes de diffusion de ce type de dessins :
journaux, revues, livres ou autres…
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1. Indiscrétions prochaines de la photographie par les rayons
Röntgen. Une maison. Le secret de la vie privée percée à jour.

7. Constatations d'un opérateur pessimiste. Ce qu'il y a dans le cœur
de quelques-uns.

2. Une caisse de banquier. Vérification commode. Si elle ne loge que
le diable ou des toiles d'araignée on le saura tout de suite.

8. Constatations dans le cerveau de quelques penseurs trop profonds.

3. Un portefeuille minist ériel et ce qu'il peut y avoir dedans.

9. Une malle suspecte.

4. Les mystères du rêve. Avec un peu de bonne volonté, ne pourraiton arriver à les percer ?.

5. La lutte contre le microbe. Les rayons Röntgen permettant d'avoir
le portrait exact de l'ennemi photographié sur ses positions, peut-être
des batteries de tubes vont le pulvériser.

10. Vous ne voulez pas dire qui est-ce qui a mangé la tarte ? Nous
allons bien le savoir avec les rayons Röntgen !.

11. Le costume de demain. Seul possible désormais pour éviter les
indiscrétions de la nouvelle photographie.

Figure 14 : Dessins de Robida sur les rayons X

6. Connais-toi toi-même, dit le sage. Rien de plus facile maintenant.
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Figure 15 : Caricature du Pr. Ombrédanne
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2.6.2. Peintures
Des tableaux représentant l'utilisation médicale des rayonnements ont été peints dès
les débuts de cette pratique.
-

Un tableau de Georges Chicotot, chef d'Electro-radiologie à l'hôpital Hérold, est
visible au Musée de l'Assistance Publique à Paris (Pallardy 1998). Il représente
un autoportrait pendant une séance de radiothérapie du cancer du sein en 1908.
Ce tableau fait actuellement l'objet de nombreuses reproductions, soit dans des
publications, soit dans des expositions.

-

Un autre tableau signé P. Colas représente le traitement d'une malade à l'hôpital
Broca en 1904 (Pallardy et al. 1989).

-

La couverture du livre sur l'histoire de la radiologie (Pallardy et al. 1989)
représente une séance de radioscopie dans un cabinet médical en 1896.
Cependant ce tableau est de confection récente : il a été peint par Jacques Rohr
à la demande des auteurs de cet ouvrage.

Dans un tout autre registre, les grandes expositions ethnographiques ont fait
connaître l'art primitif au public au début du XXe siècle. Or on peut remarquer que le
terme de représentation radioscopique est utilisé pour caractériser une forme de l'art
primitif australien, qui consiste à représenter le squelette des animaux ainsi que leurs
viscères, comme s'ils étaient vus en transparence. Il serait donc intéressant de
rechercher comment cette appellation a été introduite et le discours qui s'est
développé au moment de la découverte par le public de ce type de représentations.

Figure 16 : Art primitif australien : représentation "radioscopique" d'un poisson
(source : Dictionnaire de l'Art et des Artistes, Ed. Fernand Hazan, 1982)

Par ailleurs, le terme de "Rayonnisme" figure parmi les entrées du Dictionnaire de
l'Art et des Artistes de 1982. Il désigne un mouvement lancé vers 1912 par le peintre
français d'origine russe Michel Larionov et sa femme Nathalie Gontcharova : « la
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toile rayonniste doit donner l'impression de glisser hors du temps et de l'espace […] ;
du point de vue technique, il s'agit, à l'aide de rayons de couleur parallèles ou
contrariés, de matérialiser sur la toile l'énergie lumineuse dégagée par les objets »
(selon le manifeste du Rayonnisme publié en 1913).
2.6.3. Films cinématographiques
La technique cinématographique et les rayons X ont été associés très tôt pour
permettre une vision dynamique à travers les corps. Un film d'a ctualité du début du
XXe siècle montre ainsi un sujet avalant des punaises, filmé en transparence par ce
procédé (Chicoineau 1995).
Un film intitulé Les rayons X, datant de l'année 1896, est mentionné dans la
filmographie de Georges Méliès, qu'on peut trouver par exemple dans le catalogue
de l'exposition pour la commémoration de son centenaire en 1961 au Musée des
Arts Décoratifs. Méliès étant alors installé au théâtre Robert-Houdin, ce film a peutêtre un rapport avec l'affiche page 37 qui reste à établir. Toutefois, au -delà de ce
titre, il s'agit de découvrir le contenu exact de ce film.
Enfin, on peut citer le premier film réalisé en 1924 par le cinéaste René Clair : il est
intitulé Paris qui dort et porte le sous-titre Le rayon invisible (Bonnefous 1985).
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Formes publiques

Dans cette dernière catégorie nous allons considérer les formes de vulgarisation qui
ont consisté en une mise en relation directe entre les rayons X ou leur représentation
et un public, dans un lieu donné et à un instant donné. Il peut s'agir de
démonstrations à but instructif, commercial ou de divertissement, ou encore de
spectacles à vocation artistique. En effet, de la démonstration au spectacle, la
distance est parfois courte et les frontières difficile s à établir (Raichvarg 1993).
À propos de la pratique des démonstrations publiques des rayons X, on peut indiquer
ici qu'elle est inscrite dans beaucoup de mémoires, y compris les plus érudites, ne
serait-ce que parce qu'elle est mentionée dans l'ouvrage de référence de Gaston
Bachelard, "La formation de l'esprit scientifique", p. 32 (Béguet 1990).
2.7.1. Démonstrations publiques
Il ressort de la bibliographie et des articles et publicités rassemblés, que dans les
années qui ont juste suivi la découverte de Röntgen, des démonstrations publiques
des effets des rayons X se sont produites dans des lieux très divers, mais aussi avec
des buts très différents.
L'aspect spectaculaire commun à toutes ces formes de démonstration repose en
partie sur les bruits, les odeurs et les couleurs observables au cours de ces
expériences. La description des premiers cours de radiologie médicale enseignés
par Antoine Béclère dans une vieille chapelle désaffectée de l'hôpital Saint-Antoine,
telle qu'elle est donnée dans le livre de sa fille, donne une idée de l'effet potentiel sur
le public. La beauté des phénomènes physiques, observables directement car les
tubes à rayons X fonctionnaient à feu nu, était associée au mystère lié à l'absence
d'explication scientifique. Il est donc assuré que ces démonstrations ont dû susciter
des réactions du public, frapper son imaginaire, et qu'il doit être possible d'en trouver
de nombreux témoignages.
2.7.1.1.

dans les établissements scolaires

La pratique de démonstrations des rayons X dans les collèges et unive rsités est
révélée notamment par les cartes postales anciennes (Pallardy 1999), mais il faut
toutefois distinguer les démonstrations réalisées pour des élèves dans le cadre d'un
enseignement, de celles qui auraient pu être destinées à un public plus large.
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Il semble déjà établi que des professeurs de physique ont effectué des
démonstrations publiques : l'article du Petit journal cité par Pallardy (1999) est relatif
à une démonstration faite, au nom de la Société d'Études Photographiques, par un
professeur de Physique au lycée Janson de Sailly nommé Jean Wallon (fils de Henri
Wallon).
2.7.1.2.

des salles d'expériences

Il est reconnu par les historiens de la radiologie qu'avant la restriction de l'utilisation
de la radiologie médicale aux seuls médecins, et avant la mise en place progressive
de la profession de radiologue, des radiographies ont pu être pratiquées dans des
lieux très divers. Des salles d'expériences ont vu le jour dans différents lieux, tels que
les pharmacies (voir annonce DEMO1 page 34). Le cas d'une boutique d'un
marchand de vin est rapporté (Pallardy).
2.7.1.3.

des cabinets de consultations

Un cabinet de consultations a été ouvert au public par le constructeur Radiguet dans
sa boutique située boulevard des Filles-du-Calvaire (Pallardy 1989). Les patients
étaient invités à se présenter accompagnés de leur médecin. Il ne s'agissait pas
toujours uniquement de prendre une radiographie du sujet. Le cas d'une intervention
sous rayons X est rapporté dans la revue La Nature (16/1/1897) : une aiguille a pu
être extraite du pied d'un patient avec un électro-aimant. On peut s'interroger sur la
fréquentation dont a bénéficié ce cabinet et si cet exemple a été suivi par d'autres.
2.7.1.4.

dans les salons professionnels

Des présentations de matériel pour la production de rayons X, accompagnées de
démonstrations de leurs effets, se sont déroulées dans le cadre de diverses
expositions techniques ou de sociétés savantes.
On trouve ainsi dans la revue La Nature des courts articles faisant état des
expositions régulières de la Société Française de Physique, de la Société d'Optique
ou de la Société des Electriciens. Un article plus long décrit celle qui fût réalisée à
l'occasion du centenaire du Conservatoire des Arts et Métiers le 24/6/1898 par Arthur
Radiguet, en présence du Président de la République. Les rayons X étaient
également présents à l'Exposition des Arts Photographiques à Rouen ( L'Illustration,
29/10/1898).
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Ces démonstrations ont fait parler d'elles dans la presse sur un tout autre plan : le
témoignage direct d'un démonstrateur des rayons X à l'Exposition Indienne de
Londres décrivant en détail les brûlures qu'il a subies aux mains et leur évolution au
cours des semaines est donné dans un article de La Nature dès le 17/10/1896.
2.7.1.5.

dans les salons privés

L'image des rayons X dans les salons est souvent reprise par ceux qui évoquent
l'engouement du public pour ces rayons. Outre les salons professionnels, qu'en est-il
dans la réalité des démonstrations dans les salons privés tels qu'ils ont existé durant
cette période ?
À ce propos, un article est souvent cité. Il raconte le déroulement d'une
démonstration des effets spectaculaires des rayons X lors d'une soirée donnée en
l'honneur de la revue La Nature chez son administrateur M. Masson. Toutefois, ce
qui est rarement précisé, c'est qu'il s'agit d'une démonstration réalisée par le
physicien et constructeur Arthur Radiguet, sous une forme particulière mêlant
didactisme et spectaculaire voire mystérieux, l'aspect didactique du discours du
présentateur étant éliminé des citations. Cette soirée eut un public très sélectionné
de membres de l'Institut, de membres de l'Académie de Médecine et de professeurs
de Faculté.
Selon les souvenirs de son gendre (Massiot 1953), Radiguet fut sollicité à plusieurs
occasions pour donner ce type de conférence-démonstration sur les rayons X, ainsi
que des expériences tout aussi spectaculaires sur les courants de haute fréquence :
« au Conservatoire des Arts et Métiers, dans de nombreuses réunions de
l'Association Philotechnique, dans les loges, et particulièrement au Grand Orient ».
Massiot tenait le rôle de l'opérateur, et on peut supposer que la femme jouant le rôle
du spectre était tenu par la propre fille de Radiguet.
Etant données la réputation et l'influence qu'ont connu certains salons mondains de
cette époque, qu'ils soient littéraires, scientifiques, artistiques ou politiques, se pose
la question de l'éventuelle diffusion de ces démonstrations dans ce type de lieu
privilégié. Toutefois il faudra distinguer d'un côté les démonstrations de physique
avec du matériel produisant des rayons X, et de l'autre les simples conférences
utilisant uniquement des projections de diapositives sur les rayons X. Le prix des
appareils et leurs faibles performances ont pu limiter cette diffusion. Il conviendrait
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également de s'intéresser à la recherche de témoignages, notamment à travers
l'abondante littérature qui a été produite par le public fréquentant ces salons
mondains.
2.7.2. Attractions
La démonstration devient une attraction quand elle devient payante ou a pour but
d'attirer la clientèle. L'existence d'attractions payantes basées sur les rayons X
suggèrent que ce phénomène a eu un certain succès auprès du public.
A travers les seules annonces publicitaires rassemblées, il est difficile de répertorier
tous les lieux, ou d'affirmer l'utilisation effective d'appareils produisant des rayons X.
2.7.2.1.

dans les cafés

Le "Grand Café", situé boulevard des Capucines, est connu pour avoir été le lieu où
s'est déroulée la première séance publique du cinéma des frères Lumière. Selon le
Dictionnaire historique des rues de Paris, on y expérimenta également les rayons X,
le 13/1/1896.
2.7.2.2.

dans les magasins

La publicité pour les Magasins Dufayel (voir page 34) est souvent utilisée pour
illustrer l'association entre cinéma et rayons X. Ce magasin, un des premiers grands
magasins de cette époque, était très important et très connu. On peut se demander
si cette idée d'accroche publicitaire a été suivie par d'autres magasins.
2.7.2.3.

dans les musées populaires

Des musées populaires comme le musée Grévin et celui de la porte Saint-Denis
proposèrent des attractions en rapport avec les rayons X. Le témoignage de Massiot
et les travaux des Pallardy en attestent. Cependant ce rapport reste à éclaircir :
s'agissait-il d'expériences physiques produisant des rayons X ou de la projection
d'images ? Quel matériel était utilisé ?
Une publicité pour le Musée de la porte Saint-Denis indique : « on opère
gratuitement sur toutes les personnes qui en font la demande » (Chicoineau 1995).
Cela suggère que le spectateur était lui -même utilisé comme sujet d'expérience au
cours de ces attractions.
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sur les champs de foire

L'image des rayons X à la foire, tout comme celle des rayons X dans les salons, est
souvent utilisée pour évoquer les débuts de la radiologie sous des aspects incongrus
ou amusants. Qu'en est-il plus précisément, et quel discours sur les rayons X a-t-il
été diffusé à travers cette pratique ?
Les champs de foire ont souvent été le lieu de la confrontation du public à des
inventions ou découvertes scientifiques (Raichvarg 1998). L'existence d'attractions
foraines utilisant les rayons X est reconnue, grâce notamment aux travaux des
sociologues et historiennes de l'art Christiane Py et Cécile Ferenczi. Leur ouvrage
présente une description des différentes formes d'attractions foraines qui ont pu
exister au XIXe et XXe siècles. « C'est en s'appropriant les dernières nouveautés :
électricité, spiritisme, magnétisme, rayons X que les physiciens des théâtres forains
"modernes" deviennent de grands vulgarisateurs » (Py et Ferenczi 1997).
Une photographie du Théâtre Électrique Grenier, grand théâtre forain présentant des
attractions basées sur l'électricité, permet de voir le titre "RAYONS X" écrit en gros
caractères sur la devanture. Au-delà de cette apparence, quelle furent réellement les
formes d'attractions proposées par les forains autour des rayons X : radiographie de
la main ou du pied que le sujet pourra emporter, simple vision d'une image en
radioscopie, ou vision fugace d'une image toujours identique ? Quel a été le matériel
utilisé ? Qui furent les forains qui ont entrepris de proposer de telles attractions ?
Quelles

connaissances

étaient

-ils

en

mesure

de

diffuser

à

travers

ces

démonstrations ? Comment les mettaient-ils en scène ?
Les traces directes ou indirectes de cette forme de diffusion, particulièrement
populaire mais très éphémère, sont à rechercher. On trouve de précieux
renseignements dans des ouvrages sur l'histoire des forains, comme celui de
Jacques Garnier (1968), notamment sur les acteurs engagés dans ce type de
pratique :
-

Camby et Bracco démontraient le cinématographe Lumière et les rayons X dans
un cabinet de physique à partir de 1898

-

Edouard Grenier, fils du fondateur du Théâtre Électrique Grenier, a également
démontré les rayons X à partir de 1898 ; ce bonimenteur invitait le spectateur à
présenter sa main ou son avant-bras au cours de sa démonstration.
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Dans ses souvenirs, Massiot parle d'un forain réalisant des démonstrations avec les
courants de haute fréquence aux effets spectaculaires : « je me souviens fort bien
d'un forain, ancien élève des Arts et Métiers, à qui nous avions fourni un matériel
puissant pour l'époque […] il nous avait invités à assister dans sa baraque, à une de
ses séances ».
2.7.3. Spectacles
« Il reste le spectacle car certains théâtres ne manquent pas de recourir aux
rayons X pour créer l'étonnement, le rire ou la frayeur » (Pallardy 1995b). La
présence du thème des rayons X dans le domaine du spectacle est attestée par les
historiens de la radiologie, sans que soit précisée la nature exacte de cette présence.
Certains ouvrages récents sur l'histoire de la radiologie comportent même des
illustrations, relatives à des formes particulières de spectacles avec des spectres ou
des squelettes comme ceux du "Cabaret du Néant" ou de la "Taverne de la Mort"
sans indiquer quel est leur lien avec les rayons X (Mould 1993).
Ces citations continuent de trouver leur place dans la littérature en entretenant une
part de mystère et de bizarrerie. Il est donc temps de se poser un peu plus
concrètement des questions autour de cette pratique. Par quel moyen les rayons X
ont-ils été utilisés pour susciter ces émotions chez les spectateurs ? Quels effets
physiques ont été produits : vision en transparence pour créer des images de
squelette, fluorescence d'objets exposés au rayonnement, projection d'images fixes
ou animées ? Quels furent les lieux où ce type de spectacle a été produit ? Quels
sont ceux qui les ont conçus ? Quel était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui leur
"projet dramaturgique" ? Quel public ont-ils rencontrés ? Quelle impression ont-ils
laissée sur ce public ?
« En cette année 1897, on note un peu partout des spectacles où alternent les
scènes en pleine lumière suivies de l'obscurité traversée de nombreux objets rendus
fluorescents par une substance adéquate et le fonctionnement d'un générateur à
rayons X soigneusement dissimulé » (Pallardy 1995b). Cette description correspond
à celle de l'article de La Nature sur les démonstrations réalisées par Radiguet.
Le théâtre Robert-Houdin, connu pour ses spectacles utilisant les lois de la physique
dans des spectacles de magie, a présenté un spectacle intitulé Rayons X, comme
l'indique l’affiche page 37. Cette affiche représente la radiographie d'une main, mais
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aussi un tube et un faisceau de rayons X. Cependant cette seule affiche ne permet
pas de déterminer la nature du lien entre ce spectacle et les rayons X : il pourrait
s'agir d'un spectacle utilisant physiquement ces rayonnements dans la tradition de
Robert Houdin, ou bien de la projection du film de Méliès intitulé Les rayons X en
1896.
Avant la diffusion du cinéma tel que nous le connaissons, la technique du théâtre
d'ombres a été utilisée et développée dans certains cabarets. Elle a également été
vulgarisée, tout comme l'ensemble des techniques utilisées pour créer des illusions
sur scène par des grands noms de la vulgarisation scientifique comme Max de
Nansouty ("Les trucs du théâtre, du cirque et de la foire", 1909) ou Henri de Graffigny
("Pour faire du théâtre chez soi", 1924). L'éventualité que cette forme de spectacle
ait pu tirer parti de la découverte des rayons X nous semble très vraisemblable, non
seulement sur le plan technique mais aussi en raison des liens existant entre les
différents acteurs impliqués. Cette hypothèse serait particulièrement intéressante à
étudier.
Enfin on pourra bien sûr s'intéresser, pour chacune des pièces de théâtre indiquées
dans la partie 2.5.4, aux moyens techniques éventuellement mis en œuvre pour
produire des effets scéniques au cours des représentations, qu'on cherchera à
mettre en relation avec les réactions suscitées dans le public. Il faut rappeler ici que
dans le Laboratoire des hallucinations, pièce représentée à plusieurs reprises au
théâtre du Grand Guignol, une véritable séance de radiographie a été mise en
scène. On pourra donc examiner avec grand intérêt l'inventaire du matériel de ce
théâtre établi lors de la vente aux enchères des accessoires et des décors de ce
théâtre en 1963.

Anne Rougée

Page 72 / 78

9 sept 2001

Les formes populaires de vulgarisation des scienc es

Rayons X et radioactivité

3. Axes d’analyse
Il est important de bien définir des axes d'analyse de ce corpus particulièrement riche
et diversifié.
3.1.

Acteurs de la diffusion

Le premier axe à considérer est celui des acteurs engagés dans ce processus de
diffusion des sciences. On a pu constater, tout au long de l'inventaire qui a été
dressé, une grande diversité de milieux professionnels : physiciens, médecins,
photographes,

constructeurs

d'appareils,

journalistes,

écrivains,

éditeurs,

dessinateurs, graveurs, artistes, forains… Des noms de personnalités connues ou
reconnues ont été rencontrés.
Il faut encore préciser l'étendue de ces milieux : s'agit-il d'un cercle restreint ou
large ? Il convient également de déterminer comment ils étaient reliés : par des
réseaux familiaux, sociaux, culturels ou politiques ?
Quelles personnalités se dégagent parmi ces acteurs ? Il apparaît déjà clairement
qu'on s'intéressera particulièrement à Arthur Radiguet, qui fut à la fois physicien,
inventeur, constructeur, vulgarisateur, prestidigitateur, et était lié au monde de la
presse et de l'édition ainsi qu'au milieu artistique.
3.2.

Phases de la diffusion

Il s'agira de déterminer les différentes phases de la diffusion : de l'annonce de la
découverte, à la diffusion d es premières images, aux premières démonstrations
publiques… puis aux apparitions successives des différentes formes inventoriées.
On pourra également rechercher des héritages entre les différentes formes, en
relation avec l'évolution des techniques.
3.3.

Publics et appropriations

On cherchera à caractériser le type de public concerné selon les formes, à estimer
son importance et surtout à comprendre l'effet produit sur ce public. Quel type
d'appropriation du savoir a pu être associé à chaque forme, voire à l'ac cumulation de
ces formes ? Mais aussi quel imaginaire a pu se développer dans l'esprit du public?
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Conclusion

Les formes populaires de vulgarisation des sciences représentent, dans le cas des
rayons X et de la radioactivité, un corpus potentiel considérable, qui croise
pratiquement tous les domaines de la communication et de la création. Il dépasse
largement ce qui est suggéré dans les ouvrages cités en introduction.
Toutes les pistes fournies par ces ouvrages n'ont bien sûr pas été systématiquement
exploitées faute de temps. Certaines n'ont jamais été recoupées à travers les
différentes recherches effectuées.
Un inventaire de ce corpus a été dressé, à travers une typologie de formes,
organisée en différentes grandes familles. Des axes d'analyse de ce corpus ont été
proposés.
Au-delà de ces axes d'analyse, une réflexion sur les questions suscitées par
l'existence de ce corpus pourra être amorcée. On pourra considérer d'une part la
question de l'impact sur le grand public d'évènements relatifs à l'actualité, tels que
l'annonce d'une découverte scientifique ou encore l'attribution d'un prix Nobel.
Ensuite on pourra rechercher les symboles qui ont pu être attachés aux rayons X et
à la radioactivité à travers toutes ces formes de discours. Enfin on s'interrogera sur la
façon dont les dangers de ces rayonnements ont été considérés et portés à la
connaissance du public.
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Dans cette partie se trouvent d’une part la liste des figures, représentant pour
chaque catégorie décrite dans la partie 2, les éléments qui ont pu être copiés au
cours des recherches, et d’autre part la liste des tableaux récapitulant par catégorie
l’ensemble des éléments recensés, que leur reproduction soit disponible ou non.
Dans chaque tableau sont repris les attributs pertinents pour chaque forme. La
source est également indiquée, qu’il s’agisse d’une publication (par un code
reprenant les trois premières lettres du premier auteur et les quatre chiffres de
l’année de parution), d’un centre de ressources (CAB pour Centre Antoine Béclère,
site internet Gallica…), d’une personne ayant fourni un document d’époque ou de
recherches personnelles auprès des bouquinistes (AR).
Toutes ces informations ont été enregistrées dans une base de données, permettant
d'effectuer des tris, des sélections ou des recoupements selon les critères entrés.
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