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to 1 Principe du repérage pré-opératoire d'un projectile chez un blessé grâce au compas de Hirtz,
2 radiographies face et profil. (Musée de !'Assistance Publique de Paris, œuvre de Edmont Suau).
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Les rayons X,
une autre image
de la Grande Guerre
,� exposition Les rayons X, une autre image
e la Grande Guerre co-réalisée à l'initiative
e l'Association PMSL* avec le Musée des
CL** et les AML***, du 3 novembre 2017 au
23 décembre 2017, a reçu le Label National
J Centenaire de la Guerre 14-18, et celui de
Armée de la Paix de la Mairie de Lyon; elle a
ecueilli un réel succès avec plus de 2 500
siteurs. Le livre « satellite » de cette exposi
tion, réalisé par Michel Amiel et Serguei
Piotrovitch d'Orlik, a été édité chez Libel.
Cet article en est la quintescence (voir l'encart
publicitaire à la fin de cet article, ndlr).
e 28 décembre 1895, l'huma
nité entre dans Le Siècle de
/'Image (G.Pompidou): à Paris,
Lumière réalise la première
projection publique du ci
'léma; et , le même jour, à Würsburg, en Alle
'llagne, Roentgen présente, pour la première

◄

fois dans l'histoire, une radiographie, la main de
sa femme Bertha, matérialisant ainsi un vieux
rêve de l'homme « Voir /'Invisible » !
L'internat de Pari• 94

En quelques jours la grande presse mondiale
s'emballe à propos de cette découverte im
mense « Voir l'intérieur du corps humain grâce
à de nouveaux rayons (X) »
Le Grand public, grâce aux spectacles et aussi
aux revues, s'en empare aussi très vite.
La médecine entre dans un nouveau monde :
► Technologique: C'est la photographie de
l'invisible; par exemple la radiographie des vais
seaux des mains, réalisée sur un cadavre par
Etienne Destot, est présentée à l'Académie
des Sciences en 1896. Celui-ci, anatomiste et
chirurgien, a montré une première radiogra
phie le 5/2/96 à la Société Médicale de Lyon,
et il a ouvert, dès mars 96, le premier service
de radiologie en France à !'Hotel-Dieu. Il va
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