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Histoire des rayons X
à ROUEN

Les pionniers de la radiothérapie
L’histoire de la radiothérapie est intimement liée à celle de la radiologie. La découverte 

des rayons X par Wilhelm Conrad Röntgen le 8 novembre 1895, allait, en cette fin du 
XIXe siècle, se diffuser très rapidement de par le monde. Les pionniers de l’application de 
cette découverte fondamentale pour la médecine apparaissaient dans de nombreux pays.

En France, Paris, Bordeaux, Lyon allaient devenir les villes pilotes de ce développement. 
Rouen n’était pas en reste et les premières expériences reproduisant les travaux de 
Röntgen se réalisèrent dès janvier 1896 !

C’est cette passionnante aventure que raconte l’auteur en évoquant les pionniers 
rouennais de la radiothérapie qui sont aussi ceux de la radiologie.

Cette évocation est avant tout historique et évite les considérations scientifiques et 
techniques qui peuvent être ennuyeuses pour le lecteur.

Wilhelm RONTGEN Albert GASCARD Alfred CERNÉ
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