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Grand spécialiste de l’actinothérapie, c’est-à-dire des radiations lumineuses et de 
leurs applications médicales, le docteur Jean Saidman (1897-1949) soigne le Tout-
Paris des Années folles, tout en organisant un dispensaire de lutte contre la 
tuberculose et le rachitisme. 
En 1930, il fait bâtir sur les hauteurs d’Aix-les-Bains une extraordinaire machine de 
soins qu’il baptise « solarium tournant ». Le monde entier accourt pour l’admirer. 
Hissée au sommet d’une gracieuse tour de 16 mètres de haut, une plate-forme 
rotative de 80 tonnes offre aux patients le nec plus ultra de l’hélio et de 
l’actinothérapie. 
Deux autres solariums tournants sont construits par la suite : le premier à 
Jamnagar, en Inde, à la demande d’un fabuleux maharadjah ; et le second à 
Vallauris, surplombant la Méditerranée.  
 
Ce livre contient le découpage photographique intégral d’un film réalisé en 1930 à 
l’occasion de la construction du solarium tournant d’Aix-les-Bains, ainsi qu’un 
folioscope permettant de réanimer cette extraordinaire construction. 
 
  
Les auteurs 
 
Thierry Lefebvre est maître de conférences en sciences de l’information et de la 
communication à l’université Paris-Diderot. Il a écrit et dirigé de nombreux 
ouvrages.  
 
Cécile Raynal est pharmacienne assistante en officine. Membre de la Société 
d’histoire de la pharmacie, elle est l’auteure de plusieurs articles sur l’histoire de la 
pharmacie, de la médecine et de l’hydrologie.
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