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présentation

Voir l’invisible

Développée suite à la découverte des rayons X
en 1895, la radiologie était une technique encore
balbutiante à la déclaration de la guerre, en 1914.
Durant les 4 ans de conflit, les médecins ont
dû faire face aux nouveaux types de blessures
provoqués par l’apparition d’armes nouvelles. La
radiologie, menée par des personnalités influentes
à l’esprit novateur, eut alors un apport décisif dans
la prise en charge des blessés et la réorganisation
des soins.
À Lyon, ville de tradition hospitalière accueillant de
nombreuses infrastructures civiles, militaires et
universitaires, médecins et civils transforment la
ville en véritable hôpital.

et révolutionner les soins médicaux

Comment la radiologie a-t-elle révolutionné le
monde médical ? Comment s’est-elle constituée
en discipline désormais indispensable aux soins
médicaux ?
Historiens, chercheurs et radiologues rendent
compte de l’histoire de la radiologie depuis les
premières découvertes des pionniers à l’imagerie
actuellement développée.

UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE

Rayons X met notamment en lumière la collection
Albert Renaud. Toute sa vie, cet ingénieur lyonnais
en radiologie a collecté des cetaines pièces de
radioscopie et radiographie. Ce fonds déposé au
Musée desHospices Civils de Lyon comprend 250
ensembles et près de 400 pièces uniques ainsi
que de nombreuses publications sur le début de
l’électricité médicale des XIXe et XXe siècle.
C’est aujourd’hui la plus importante collection
mondiale de radiologie.
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l’EXPOSITION

L’éditeur

Présentée aux archives municipales de Lyon
du 4 octobre au 23 décembre 2017 l’exposition
Rayons X. Une autre image de la Grande Guerre
raconte le rôle et l’évolution de la radiologie
durant la Première Guerre mondiale. Documents
d’archive, instruments et témoignages permettent
de découvrir un moment-clé dans l’histoire de
la médecine, celui où la radiologie, alors jeune
discipline, devient indispensable aux soins
médicaux.

Les éditions Libel publient depuis 2008 des beaux
livres illustrés dans les domaines du patrimoine
et des beaux-arts, de la sociologie du monde
contemporain et de l’histoire, de la photographie.

L’exposition réunit entre autres du matériel de
radiologie issu de l’exceptionnelle collection Albert
Renaud, conservée par le musée des Hospices
Civils de lyon et labellisé Musée de France, les
archives historiques des HCL déposées aux
archives municipales de Lyon, des radiographies,
des photographies et bien d’autres objets
provenant de nombreuses institutions françaises.
Coproduite par l’association Patrimoine
MédecineSanté Lyon, les archives municipales de
Lyon et les Hospices Civils de Lyon, l’exposition
Rayons x. Une autre image de la Grande Guerre a
obtenu le label Centenaire pour la paix.

Les partenaires des éditions Libel sont des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de
l’environnement et des graphistes spécialistes du
livre.
Rayons X s’inscrit dans la ligne éditoriale de notre
catalogue en traitant de thèmes qui nous sont
chers et que nous prenons plaisir à présenter dans
des ouvrages uniques.
Les éditions Libel ont déjà contribué à la
publication de recherches sur l’histoire des conflits
en traitant de thématiques encore peu étudiées
comme la mode «Se chausser sous l’Occupation»
ou la bande dessinée «Traits résistants».
Projet transversal, mêlant médecine, sciences
et histoire l’ouvrage « Rayons X » nous permet
de poursuivre la diffusion de travaux historiques
inédits.
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