
Cartophilie et radiations : 

une contribution appréciable 

à l'histoire de la radiologie * 

par Guy et Marie-José PALLARDY ** 

Les 350 pièces qui composent notre collection de cartes postales anciennes (parfois 

désignées dans le texte par le sigle CPA), concernent les rayons X et la radioactivité. 

Une quinzaine d'années ont été nécessaires pour les 

rassembler car elles sont rares dans les réunions de 

cartophiles. Notre propos n'est pas de retracer 

l'épopée des rayonnements, ni de présenter un 

inventaire complet de ces cartes, mais d'en citer 

quelques-unes à titre d'exemple pour les renseigne

ments qu'elles nous apportent sur l'histoire des 

radiations et de leurs applications. 

Ces cartes ont une caractéristique commune : 

elles sont obligatoirement parues après le 28 

décembre 1895. Cette date, considérée par certains 

comme le début du X X e siècle, a vu coïncider deux 

événements qui ont transformé le domaine de 

l'image : 

- ce jour-là à Paris, dans le salon indien du 

Grand Café situé boulevard des Capucines, est 

organisée la première séance publique de projection 

d'images animées que les frères Louis et Auguste 

Lumière appellent "cinématographe" ; trente-trois 

spectateurs y assistent, dont Méliès ; l'entrée leur a 

coûté un franc. 

- ce même jour, le physicien Wilhelm Roentgen, 

Recteur de l'Université de Wurtzbourg, dépose son 

mémoire intitulé "Une nouvelle sorte de rayons" ; il 
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Le Professeur Rôntgen (1845-1923) 
est âgé de 50 ans lorsqu'en 1895 
il découvre les rayons X dans son 
modeste laboratoire de l'Université 

de Wurtzbourg. 



y révèle l'existence et les propriétés physiques de rayons invisibles qu'il a modestement 

dénommés X et qui sont capables de traverser les corps opaques. La diffusion mondiale 

et rapide de cette nouvelle par le seul moyen du télégraphe inaugure la période de ce 

que nous appelons actuellement "médiatisation". Le portrait de Roentgen (orthographe 

allemande : Rôntgen), largement diffusé dans le monde, est bien entendu reproduit sur 

carte postale. 

Le 20 janvier 1896 à l'Académie des Sciences, le mathématicien Henri Poincaré pré

sente à la fois les premières radiographies françaises de mains réalisées par deux méde

cins parisiens, Toussaint Barthélémy et Paul Oudin, et les clichés que le Professeur 

Roentgen lui avait envoyés en même temps que sa publication. Les échanges de vues 

entre Poincaré et Henri Becquerel, titulaire de la chaire de physique du Muséum 

d'Histoire Naturelle, relancent les travaux de ce dernier sur la fluorescence : ainsi le 1er 

mars 1896 Becquerel découvre la radioactivité naturelle ; des cartes postales le repré

sentent dans son laboratoire du Muséum qui avait appartenu à Cuvier. Deux physiciens 

de haut niveau, Pierre et Marie Curie isolent le radium en 1898. Sur les conseils de leur 

ami Becquerel, Marie Curie prend la radioactivité pour sujet de thèse de doctorat. Le 

Prix Nobel de physique vient récompenser les trois savants en 1903, deux ans après 

celui de Roentgen. Plusieurs cartes sont évidemment consacrées au célèbre couple 

Curie, ensemble ou séparément, ainsi qu'à leurs travaux. 

Des découvertes aussi importantes que rayons X et radioactivité naturelle, qui se sui

vent à un peu plus de deux mois de distance, vont 

bouleverser la physique et la médecine de notre 

siècle. Dès la révélation des rayons X et de leurs 

étonnantes propriétés, dans le monde entier, des phy

siciens, des ingénieurs, des enseignants et de simples 

amateurs se passionnent pour "cette lumière invi

sible" qui permet de "photographier à travers les 

corps opaques". Or le matériel nécessaire aux expéri

mentations existe dans de nombreux laboratoires ou 

peut s'acquérir à un prix abordable chez les fabricants 

d'instruments de physique ; il devient donc facile de 

"reproduire les expériences du Pr. Roentgen" ; dans 

les facultés et dans certains collèges, un tube de 

Crookes, alimenté par une machine électrostatique ou 

une bobine de Ruhmkorff, permet de faire de telles 

démonstrations devant les élèves, comme les cartes 

postales en font foi. 

Dans les hôpitaux de l'Assistance Publique de 

Paris, le Docteur Antoine Béclère (CPA) implante à 

ses frais, dès 1897, un appareil de radioscopie dans le 

service de médecine interne qu'il dirige à Tenon. 

Dans d'autres hôpitaux, des installations radiogra-

phiques sont adjointes à un service de photographie 

ou créées de toutes pièces et confiées à des non-

médecins : Albert Londe à la Salpêtrière, Gaston 

Contremoulins à Necker (CPA), Charles Vaillant 

Antoine Béclère, médecin des 
Hôpitaux de Paris, installe dans 
son service de l'hôpital Tenon un 
appareil de radioscopie en 1897 ; 

il consacre ses efforts 
à promouvoir et à enseigner cette 
nouvelle technique d'exploration 

du corps humain. 
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Comme dans beaucoup d'universités et de collèges dès 1896, 
cet enseignant démontre, au milieu de ses élèves, 

la production de rayons X à l'aide d'un tube de Crookes tenu 
à la main. On remarque les deux sortes de générateurs haute 
tension employés à l'époque : bobine de Rhumkorff à gauche ; 

machine électrostatique type Wimshurst à droite. 

(CPA) à Beaudelocque, 

puis à Lariboisière. 

Cependant à partir de 1908, 

l'Assistance Publique, 

modifiant ses conceptions 

sous l'influence du corps 

médical, crée des "labora

toires radiologiques" diri

gés par des médecins nom

més au concours. 

En l'absence de législa

tion, quiconque s'intéresse 

aux applications des rayons 

X peut ouvrir un laboratoire 

de radiographie à disposi

tion du public : des ingé

nieurs, des constructeurs 

montent leurs propres 

"centres de radiologie", des 

pharmaciens pratiquent la 

radiographie dans leur officine (CPA). Certains commerçants, parmi lesquels on trouve 

un marchand de vin, adjoignent une installation de radiologie à leur boutique. Les plus 

sérieux recommandent de venir "accompagné de son docteur". 

Hormis leurs applications médicales et leur emploi par la police ou les douanes, les 

rayons X apparaissent au grand public comme une lumière invisible et magique ; d'où 

leur utilisation ludique sous forme d'attractions dans des théâtres, des grands magasins, 

certains musées et même dans des baraques foraines où la démonstration de radioscopie 

ne coûte que dix sous ; 

nous connaissions l'exis

tence de ces dernières 

grâce aux souvenirs rédi

gés par un industriel ayant 

vécu cette période, mais 

les cartes postales nous en 

apportent la preuve. 

Dans cette ambiance où 

l'on est persuadé que la 

science apportera le bon

heur et où règne l'esprit 

d'entreprise, éclate le pre

mier conflit mondial ; il se 

révèle meurtrier et va 

durer ; l'émotion de la 

nation entière, tournée 

vers le sort du soldat et sa 

Dans le chapitre de l'emploi ludique des rayons X, cette carte 
postale apporte la preuve des démonstrations de radioscopie 

dans des baraques foraines. 
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Au début de la première guerre mondiale, la réalisation 
d'une radiographie est encore un acte rare et délicat ; d'où la 
photographie des "blessés venant d'être radiographiés" qui 

prennent la pose pour l'opérateur. 

santé, réserve une place de 

choix à tout ce qui concerne 

les soins aux blessés et les 

moyens mis en oeuvre : les 

éditeurs de cartes postales 

cultivent ces thèmes pour 

répondre à l'attente de leur 

clientèle. 

A cette époque, un exa

men radiologique est enco

re une éventualité rare ; sa 

réalisation longue et délica

te reste entourée d'un cer

tain mystère ; d'où cette 

carte postale consacrée à la 

photographie de "blessés 

venant d'être radiogra

phiés". Bien sûr il s'agit 

d'une rareté ; car les autres C P A montrent plutôt l'organisation des soins, les moyens 

de transport et les installations radiologiques dans diverses circonstances, constituant 

ainsi une précieuse source de renseignements. 

La stratégie initiale, en matière de santé militaire, tendait à évacuer les blessés pour 

leur faire profiter des meilleurs soins dans les hôpitaux fixes bien équipés. Or les pre

miers bombardements intenses et prolongés, l'emploi d'armes automatiques aboutissent 

à des hécatombes et de nombreuses blessures par balles ou éclats d'obus ; le temps 

d'évacuation des blessés vers l'arrière se révèle catastrophique, laissant à l'infection le 

temps de se développer. L'idée s'impose alors de créer des équipes mobiles radio-chi

rurgicales, pourvues du 

matériel nécessaire et 

capables d'opérer près 

du front : le radiologue 

fait le repérage le plus 

précis possible des éclats 

métalliques ; puis en 

salle d'opération si 

nécessaire, il guide le 

chirurgien lors de son 

extraction des corps 

étrangers ; pour cela, il 

utilise une bonnette spé

ciale qui lui permet la 

radioscopie à la deman

de du chirurgien, sans 

perdre son adaptation à 

la lumière atténuée de 

son écran. 
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Le radiologiste, à l'aide d'une bonnette radioscopique et 
d'une ampoule à rayons X disposée sous la table d'opérations, 
participe aux interventions en guidant le chirurgien dans son 

extraction de corps étrangers métalliques. 



RADIOLOaiE (Intérieur Camion .8) 

A M B U L A N C E CHIRURGICALE A U T O M O B I L E 

AUTOCLAVE»{Awa$*» $«lk*I) 

Les ambulances chirurgicales automobiles sont un des moyens de transporter les équipes 

radio-chirurgicales et le matériel nécessaire, à proximité du front. Parmi les camions qui 

composent le convoi, l'un transporte le matériel radiologique facile à installer dans le véhicule 
même ; un autre contient l'autoclave de stérilisation. 

Le type de ces convois est représenté par les ambulances automobiles chirurgicales 

("autochir" en argot du front), composées de trois camions A, B, C ; l'un d'eux trans

portant le matériel radiologique et de développement prêts à être installés ; un généra

teur de courant, fonctionnant sur le moteur lorsque la voiture est à l'arrêt, fournit l'élec

tricité nécessaire pour la radiologie et l'éclairage des locaux d'un hôpital provisoire réa

lisé à l'aide de baraquements démontables. Il existe d'ailleurs plusieurs autres sortes de 

L'implantation du matériel radio graphique dans des bâtiments 
épargnés par la guerre nécessite beaucoup d'improvisation et 

d'ingéniosité afin de le rendre 
fonctionnel. 

véhicules : par exemple, 

les "équipages radiolo-

giques", qui transportent 

le radiologiste, ses aides 

et son matériel ainsi 

qu'un générateur de cou

rant électrique ; cet 

ensemble est destiné à 

compléter un hôpital de 

campagne dépourvu de 

cette spécialité ou à 

mettre en place un équi

pement radiologique 

dans des bâtiments que 

la guerre a épargnés. De 

telles installations exi

gent de l'ingéniosité et 

un peu d'improvisation. 

Les cartes postales illus-
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trent bien ces situations montrant les hommes, les moyens de transport et le matériel en 

place, y compris dans les armées ennemies qui, bien entendu, connaissent les mêmes 

problèmes. 

Devant l'afflux de malades et de blessés, le nombre des hôpitaux de l'arrière se révè

le insuffisant : il faut ouvrir des hôpitaux auxiliaires supplémentaires en réquisitionnant 

des écoles et des hôtels, ce dont témoignent les C P A ; certains sont équipés par la Croix 

Rouge ou par d'autres sociétés de secours aux blessés. Des centres se consacrent à la 

rééducation des blessés et amputés qui fait appel à l'électrothérapie. Les spécialités 

électrologie et radiologie sont pratiquées par les mêmes médecins, qualifiés d'électrora-

diologistes. 

Avec ses techniques spéciales de recherches de corps étrangers métalliques, la radio

logie de guerre nécessite la formation de médecins et de leurs aides ; il est fait appel à 

toutes les compétences ; une carte postale révèle que le dévouement légendaire de 

Marie Curie s'exerce, entre autre, dans la formation de manipulatrices à l'hôpital-école 

Edith Cavel. 

Avant la Grande Guerre, certains membres du corps médical contestaient encore 

l'utilité des examens radiologiques. Au fur et à mesure du déroulement du conflit, leur 

rôle se précise et s'affirme. A la fin, les chirurgiens ne veulent plus se passer des ser

vices du radiologue et, lorsque la paix revient, tout nouvel établissement hospitalier doit 

obligatoirement être pourvu des installations adéquates. 

Nous sommes ainsi conduits à évoquer l'évolution du matériel radiologique dont les 

cartes postales sont un précieux témoignage qui s'étend sur une grande partie de ce 

siècle. 

Au tout début, elles montrent la simplicité du matériel : un générateur électrostatique 

type Wimshurst ou Holtz, de faible puissance malgré ses grandes roues en verre ou en 

bakélite, actionnées à la main ou mues par un moteur électrique. D'autres générateurs 

de haute tension sont les bobines d'induction dont le prototype a été mis au point par 

Ruhmkorff ; pour répondre à la demande de puissance accrue, elles deviennent de plus 

en plus volumineuses, horizontales ou verticales, incorporées à une sorte de crédence 

ou posées sur un meuble radiologique en bois. 

L'ampoule à rayons X, dérivée du modèle de Crookes, est un simple tube de verre, 

renflé en son milieu, dans lequel on a fait le vide : au début totalement dépourvue de 

protection quelconque, elle va par la suite s'envelopper d'une cupule protectrice de 

bakélite ou de verre au plomb. Progressivement, cette ampoule se complique de nom

breux appendices et accessoires pour réguler sa tension et améliorer son rendement. Les 

photographies de cette période rendent compte du fouillis de fils qui apportent le cou

rant basse-tension au générateur à partir des piles ou des accumulateurs pendant que 

d'autres transportent la haute-tension du générateur aux différents tubes radiogènes 

dans une répartition complexe et souvent impressionnante pour le patient. 

Encore n'avons nous pas la notion des lueurs jaunes verdâtres perçant l'obscurité, ni 

le bruit des étincelles des rupteurs, ni l'odeur assez écoeurante de l'ozone qui s'en 

dégage ! Réaliser une radiographie à l'époque (on dit "opération radiologique") n'est 

pas une petite affaire car non seulement le matériel est capricieux et délicat, nécessitant 

une grande habileté de l'opérateur, mais le sujet doit être coopérant pour garder 
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Cette vue de la salle radiologique d'un hôpital auxiliaire 
est caractéristique du matériel et du décors de l'époque : 
au centre, table en bois avec ampoule sans protection ; 
à droite, générateur en forme de crédence ; à gauche, 

instrument de repérage de corps étrangers et paravent en 
arrière ; radiographies réussies affichées au mur. 

l'immobilité : en 1897, dix 

minutes pour un poumon et 

quarante minutes pour un 

abdomen en moyenne ! 

Aux murs de la salle sont 

suspendus les accessoires 

techniques nécessaires ainsi 

qu'un râtelier de plusieurs 

ampoules car, après un 

délai d'utilisation variable, 

il faut les laisser "régéné

rer". O n y affiche égale

ment les radiographies 

réussies qui font la fierté de 

l'opérateur ; les C P A illus

trent bien ses détails. 

Les premières tables 

radiologiques ont un aspect 

voisin des tables d'atelier 

c'est-à-dire en bois avec 

quatre pieds ; d'autres plus élaborées incorporent les moyens de maintenir en bonne 

position l'ampoule radiogène : elles évoquent alors soit un lit à baldaquin (CPA), soit 

une guillotine modèle réduit (CPA), le couperet en moins ! Apparaissent ensuite des 

modèles combinant bois et métal ou même entièrement fabriqués en métal (CPA). 

Dès 1908, des générateurs de haute-tension à contacts tournants font une timide 

apparition, utilisant le courant alternatif ; leur puissance, supérieure à celle des bobines 

d'induction, se révèle trop élevée pour que les tubes radiogènes existants l'utilisent en 

totalité ; avec ce progrès, 

la radiologie perd en pit

toresque et en improvi

sation : ces générateurs 

sont enfermés dans un 

volumineux meuble en 

bois d'où émergent deux 

câbles haute-tension ; 

m ê m e s'ils sont source 

de bruit en raison du 

moteur synchrone et des 

étincelles qui, par 

ailleurs, fabriquent tou

jours de l'ozone, leur 

aspect extérieur devient 

assez banal (CPA). 

En revanche, de 

grands changements 

technologiques apparais-
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Lé" générateur de haute-tension à contacts tournants est contenu 
dans le meuble en bois à gauche de cette vue ; on remarque 
l'infirmière qui rassure le malade ; près du générateur, l'aide 
établit et coupe le courant à la demande du médecin qui, 
à droite, contrôle le temps de pose sur son chronomètre. 



sent dans les années 1920 : 

pendant la guerre 14-18 

l'Europe, accaparée par son 

conflit, n'a guère progressé 

dans le domaine radiolo-

gique ; après l'armistice, 

proviennent des Etats-Unis 

des perfectionnements dont 

certains sont encore utilisés 

de nos jours, du moins dans 

leurs principes. 

Ainsi les générateurs à 

contacts tournants trouvent 

leur plein emploi avec les 

tubes puissants que l'ingé

nieur Coolidge a inventé 

aux U S A en 1913 ; l'émis

sion thermo-ionique de 

ces tubes est désormais 

réglable et quantifiable ; ils 

deviennent la fierté des 

fabricants qui, en les perfectionnant, réalisent toute une gamme de modèles pour le dia

gnostic et pour la radiothérapie : il n'est pas inutile de rappeler que les tubes radiogènes 

modernes s'inspirent encore de cette conception. 

Le potter-bucky est destiné à éliminer le rayonnement diffusé qui, jusque là, nuisait 

considérablement à la netteté des clichés des parties épaisses du corps humain ; il est né 

en 1913 de l'invention du Docteur Bucky de Berlin qui émigra ensuite au États-Unis, 

où le radiologiste Potter de Chicago eut l'idée, en 1916, de lui imprimer un mouvement 

mécanique pendant la pose, pour éviter son ombre sur les radiographies. 

Dans les années 1930, les tables radiologiques deviennent motorisées, basculant 

dans diverses positions et s'intitulent "universelles" parce que capables de faire tous les 

examens que l'on pratique à l'époque. Les câbles de haute-tension, mieux disciplinés, 

cheminent sagement au plafond des salles. Bien entendu, tous ces progrès retiennent 

l'attention des photographes, ce que reflètent les cartes postales. 

Quel chemin parcouru depuis l'époque des pionniers où l'aspect hétéroclite et 

impressionnant, voire mystérieux de l'appareillage et sa grande diversité témoignaient 

des tâtonnements de leurs concepteurs et de leurs utilisateurs ! 

A l'époque, le matériel radiologique peu encombrant trouvait place dans le cabinet 

médical parmi le mobilier classique et il suffisait de garnir les fenêtres de rideaux 

opaques pour obtenir l'obscurité. Le médecin spécialisé dans cette technique était élec

troradiologiste car l'électrologie avait gardé une grande importance : en particulier, les 

traitements par la haute fréquence inventée par le Professeur d'Arsonval, étaient préco

nisés dans toutes sortes de maladies et leurs succès fréquents dans les affections psy

chosomatiques. Les cartes postales nous montrent l'abondance du matériel assemblé, en 

insistant sur celui qui, à l'époque, est à la pointe du progrès, par exemple la téléstéréo-

radiographie des années 1920. 

Installation des années 20 : table radiologique basculante tout 
métal, sur laquelle est posé un volumineux potter-bucky que 

l'on positionne entre le sujet allongé et la table en fonction des 
radiographies à exécuter ; l'ampoule est partiellement proté
gée par une cupule de verre au plomb. Au mur, un râtelier de 
tubes de rechange. La religieuse transporte une cassette 

contenant un fdm radio graphique sur support souple, autre 
élément de progrès. 

238 



Pour se convaincre de 

l'évolution accomplie, il 

suffit de consulter les cartes 

postales éditées après la 

deuxième guerre mondiale : 

la plus simple installation 

apparaît bien protégée avec 

son tube enfermé dans une 

gaine étanche aux rayons X 

et ses câbles heureusement 

bien isolés transportant de 

100 à 150.000 volts. Le 

contraste est encore plus 

grand avec une salle de 

radiodiagnostic récente: 

l'aspect du local rappelle 

celui d'une salle d'opéra

tion ; l'ensemble statif télé

commandé avec radiosco

pie télévisée et enregistre

ment magnétoscopique, réparti de façon rationnelle, tient compte de toutes les normes 

de protection. Il en est de même pour l'installation radiologique incluse dans un bloc 

opératoire, datée de juin 1988. 

Cette évolution est également évidente lorsqu'on consulte les cartes postales consa

crées à la radiothérapie. Partons de cette installation des années 1900 qui comporte une 

ampoule, certes de faible puissance, mais irradiant sans protection le malade, l'infirmiè

re chargée du traitement et les patients qui attendent ; au fur et à mesure des années, si 

la puissance augmente, la notion de danger des rayons ionisants démontrée par l'expéri

mentation, conduit à prendre progressivement les précautions nécessaires : on note que, 

dans des salles de conception ultérieure, coexistent plusieurs tubes radiogènes, mais 

que les malades en traitement sont séparés ici par une cloison de maçonnerie, là par un 

paravent plombé. Franchissons le temps pour arriver dans la période qui suit la deuxiè

me guerre mondiale : les appareils qui utilisent couramment 200 à 250.000 volts sont 

enfermés dans des gaines de plomb étanches délimitant rigoureusement le faisceau 

utile ; les parois du local sont constituées de matériaux destinés à éviter toute fuite de 

rayons X au dehors, mettant à l'abri personnel et patients en attente. 

Les cartes postales retracent également la maturation du radiodiagnostic, révélant 

l'apparition d'une technique capable de situer et de mieux préciser les images de 

lésions siégeant dans la profondeur du corps : la radiologie en coupes. Bien qu'il s'agis

se d'un brevet déposé par le Docteur André Bocage à Paris en 1921, la France ne s'y 

intéresse que lorsque cette technologie revient dix ans plus tard, d'autres pays euro

péens comme la Hollande, l'Allemagne et l'Italie. Les photographies permettent 

d'identifier une gamme d'appareils qui va du simple balayage linéaire pour la radiolo

gie pulmonaire, jusqu'aux engins performants et complexes comme le polytome réalisé 

vers 1950 ; simultanément, balbutie la tomographie axiale transverse qui, malgré ses 

résultats médiocres, fut le prédécesseur vite oublié de la scanographie actuelle. 

Une séance de radiothérapie des tout premiers temps avec un 
tube radiogène à peine protégé par une cupule de verre au 

plomb ; le traitement se déroule pendant que d'autres patients 
attendent dans la même pièce et que l'infirmière surveille le 

traitement en réglant ses appareils. 
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Les cartes postales permettent encore de suivre l'évolution de la radioscopie clas

sique qui, depuis la découverte des rayons X jusqu'aux années 1975, a été largement 

utilisée en médecine et a rendu des services considérables. Les vues retracent le long 

chemin parcouru : l'installation rudimentaire irradiant en toutes direction en 1900 ; le 

modèle des années 1930 au rayonnement bien diaphragmé, mais qui nécessite quand 

même le port d'un tablier plombé par le médecin; puis le paravent de protection inté

grale après la deuxième guerre mondiale. La plupart de ces photographies font référen

ce à des dispensaires et sanatoriums car radioscopie et tomographie sont indiscutable

ment liées à la lutte contre la tuberculose, ce redoutable fléau, qui, pendant les deux-

tiers du siècle, poursuivit ses ravages dans la jeunesse : son diagnostic et son suivi thé

rapeutique ont bénéficié des progrès des examens de laboratoire et de radiologie. Les 

campagnes de dépistages systématiques de la sécurité sociale, de la médecine du travail 

et parmi les enfants des écoles, les incitations à se faire examiner au moindre symptô

me, le rappel des règles d'hygiène sont autant de thèmes cartophiliques. 

Les collections de cartes postales constituent une sorte de long reportage parfois dis

continu : si l'on se donne la peine de les examiner en détail, on y découvre une mine de 

renseignements, en particulier sur le matériel, comme ce tabouret de bois en forme de 

selle, longtemps utilisé par le radioscopiste, puis progressivement remplacé par des 

modèles métalliques à roulettes, parfois intégrés à un paravent de protection. On 

constate encore l'évolution du vêtement de travail des médecins et de ses aides : outre 

les divers costumes de religieuses, il 

est facile, par exemple de distinguer 

l'infirmière de 1900 de celle d'après la 

guerre 1914-18. 

Il en est de m ê m e pour les cartes 

postales à but publicitaire. Au début, 

des cabinets de radiologie, des centres 

de physiothérapie n'hésitent pas à van

ter leur matériel et leurs talents avec 

des présentations très diverses ; ou 

encore ce radiologiste de Barcelone qui 

affiche la reproduction de quatre cli

chés de pathologies caractéristiques. 

Plus simplement, cette vue antérieure à 

1900 du boulevard des Filles du 

Calvaire à Paris, montre le magasin de 

Radiguet, fabricant d'instruments de 

physique, victime de ses expérimenta

tions sur les rayons ; de l'association 

avec son gendre naîtra une puissante 

industrie radiologique française : la 

firme Massiot. Notons également les 

cartes publicitaires de maisons d'acces

soires de radiologie comme celle-ci 

spécialisée dans la fabrication de sté

réoscopes. 

Semaine Nationale des Hôpitaux de 1962 avec 
son timbre premier jour ; cet hôpital montre que 
son installation radiologique est à la pointe du 

progrès. 
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Il ne faudrait pas penser que 

l'édition des cartes postales a 

brusquement cessé dans le 

domaine de la radiologie 

lorsque ses actes se sont par

tiellement banalisés. Les publi

cités des constructeurs de 

matériel radiologique se sont 

faites plus discrètes : des cartes 

postales datant d'à peine dix 

ans reproduisent des installa

tions de pointe ou des réalisa

tions un peu exceptionnelles 

dans des hôpitaux spécialisés, 

dans des cliniques en renom ou 

la salle de radiologie du paque

bot "France" ; en quelque sorte 

une vitrine pour le matériel 

photographié. 

Quant à l'humour il est loin 

d'avoir perdu ses droits : les 

cartes très anciennes exploi

taient l'imagination populaire 

au sujet de ces mystérieux 

rayons qui autorisaient toutes 

les fantaisies : qu'il s'agisse du 

radium qui dévoile la pensée 

ou des rayons X révélant la 

présence de deux amoureux 

enlacés dans un fiacre où ils se 

croyaient à l'abri des regards 

indiscrets... Désormais l'esprit 

a beaucoup évolué et n'exploi

te plus, comme aux premiers temps, l'idée que l'on peut voir au travers de n'importe 

quoi dans n'importe quelles conditions. Il persiste sous une forme plus caricaturale et 

ironique, à la fois farce et plaisanterie. Outre les découvertes en radioscopie d'objets 

insolites dans le tube digestif, on trouve surtout des cartes humoristiques qui vont du 

souvenir de Bruxelles au jeu de mot américain (miss dish X-rayted) en passant par les 

très dignes détectives Dupont et Dupond des aventures de Tintin (Objectif Lune) ; ce 

dernier motif est analogue à celui d'une affichette qui, il y a quelques années chez les 

pharmaciens, encourageait la récupération des vieux films radiographiques, pour en 

extraire les sels d'argent au profit du cancer. 

Ainsi la carte postale a accompagné de son iconographie un siècle d'histoire des 

radiations ionisantes, constituant une sorte de reportage sur les progrès du matériel, sur 

la participation des hommes et sur l'idée du public vis-à-vis de la radiologie médicale, 

avec parfois un clin d'oeil humoristique. 

Les rayons X ont, depuis le début, inspiré les 
dessinateurs-humoristes ; témoins ces deux amoureux 
dans un fiacre dont le dessin révèle avec quelle naïveté 
désarmante on envisage à l'époque les pouvoirs de cette 

"lumière invisible" (carte éditée avant 1904). 
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SUMMARY 

Post cards filing and X-Rays ; a handsome contribution to the history of radiology. 

Such a surprising collection points out that every step towards radiological improvement was 

fully illustrated by a lot of post cards showing public stance about progress into that speciality. 

From the outset, inquisitiveness of mind and believing to wonderful results due to unseen rays 

prevailed. Next, came into sight the usefulness of X-rays for diseased people and, during the 

1914-1918 war a better chance to save wounded soldiers fated to surgery. Further back than 

W.W.1I, everyone was full of admiration for the great succès of radiology facing to tuberculosis, 

a real plague in those times ! 

Since 1945, post cards displayed the amazing growth of X-rays apparatus. Then, at last, a 
part from rare outstanding pictures intended to promote modern radiological sets, it remains 

only few funny post cards about that theme ; and no one with regard to recent discovery as 

Scanner or M.R.I. 

INTERVENTION : Dr J.P. M A R T I N A U D . 

La mise en route par Antoine Béclère des rayons X à l'Assistance Publique de Paris sera vite 
suivie de l'installation des postes de scopie dans les hôpitaux de Paris (deux à Lariboisière). 
L'intervenant souligne encore les fortes réticences initiales des médecins et des chirurgiens face 
aux rayons X. Bouchard débloquera ces résistances. A Lariboisière, Ch. Vaillant et G. Haret 
implantent les premiers appareils ; ils sont aussi les premières victimes. 
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