
Jean-Alban Bergonié (1857-1925) 

médecin militaire* 

par Paul BLANQUET, Bernard HOERNI, Jean PLESSIS 

Dans Bordeaux, deux grands axes de circulation : le cours de l'Argonne et la rue de 

Saint-Genès encadrent la Fondation Bergonié ; la quasi totalité de ceux qui les emprun

tent ignorent les raisons de cette appellation : ce pourrait être certes un médecin, mais 

aussi comme pour d'autres formations hospitalières un généreux donateur ou une per

sonnalité politique. 

Les patients qui viennent s'y faire traiter trouvent dans un livret d'accueil un bref his

torique qui indique bien que Bergonié, professeur de Physique Médicale à la Faculté, 

fut un pionnier de la radio-biologie et de la radio-thérapie. Dans le milieu médical, il est 

connu surtout par les fameuses lois de Bergonié et Tribondeau qui datent de 1906, et 

qui établissent "la corrélation entre la fragilité des cellules aux rayons X et leur activité 

reproductrice", ce qui est le cas des cellules polymorphes, sans autre fonction, précisé

ment que la reproduction. Pour les carcinologues, il fait partie de ceux que l'on peut 

appeler les "pères fondateurs" des centres de lutte contre le cancer, avec Claudius 

Regaud, Gustave Roussy et Justin Godard. 

Bergonié bénéficia de l'appui de son ami Paul Strauss, alors ministre de l'hygiène, de 

l'assistance et de la prévoyance sociale : il mit sur pied à Bordeaux l'un des premiers de 

ces centres pluridisciplinaires dont il avait conçu les structures avec ses collègues dont 

nous avons cité les noms et qui furent des sortes de visionnaires pragmatiques. Il 

accomplit cette tâche alors qu'il était encore professeur de sciences fondamentales et 

ceci ne lui valut pas que des amis. 

Mais, personnalité à multiples facettes, personnage "hors structure" dirions-nous 

aujourd'hui, il admettait peu la contradiction et ne faisait guère cas de l'opinion d'au-

trui : il n'hésite pas en guide de "p.p.c." sur la couverture de son exposé de Titres et 

Travaux Scientifiques à citer Anatole France (dans "La vie en fleur") : "c'est mauvais 

signe de n'être pas vilipendé". 

* Communication présentée à la séance du 24 octobre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Laboratoire d'anatomie, UFR II, 146 rue Léo Saignât, 33076 Bordeaux Cedex 
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A la page 11 qui clot l'énumération des titres, grades et fonctions, il ne manque pas 

non plus d'humour puisqu'elle comprend une rubrique "épreuves sportives" avec un 

diplôme de l'"union vélocypédique de France" pour un record sur route des cinquante 

kilomètres, obtenu en 1893. Bergonié travailla également beaucoup en ergothéraphie, 

en électro-physiologie, sur la paralysie infantile et, même, le traitement de l'obésité. 

Esprit ouvert, il fut l'un des promoteurs de l'espéranto et il participa à l'organisation de 

réunions scientifiques hors d'Europe, comme le premier Congrès égyptien de médecine 

au Caire en 1903. 

Sa carrière militaire nous a paru mériter d'être relatée car elle aussi témoigne d'une 

certaine originalité. Dans son épreuve de titres, il apparaît comme médecin aide-major 

de 2e classe en 1884, donc à 27 ans, sans aucun antécédent militaire. 

Certes, il avait été nommé docteur en médecine (au mois de janvier 1893) et agrégé 

de physique (en juillet de la même année). 

Mais ceci n'expliquait pas cela, même dans les biographies les plus fouillées comme 

la thèse de Douerin de 1978. 

Partir à la recherche d'un officier de réserve qui n'a pas au préalable accompli ses 

obligations militaires n'est pas d'une grande simplicité. C'est le Service Historique de 

l'Armée qui, outre le plaisir d'une visite au Château de Vincennes, nous a livré la solu

tion. 

Appelé de la classe 1877, Bergonié avait bénéficié de la loi du 27 juillet 1872 qui en 

son article 17 dispensait de service militaire les fils uniques de veuves. Un tel texte sur

prend quelque peu dans la période "revancharde" de 1871 à 1914. 

Toujours est-il que si cette disposition légale devait lui faciliter sa carrière universi

taire, il eut à cœur par la suite de témoigner au service de santé militaire le plus grand 

attachement. Il est affecté durant les traditionnelles "grandes manœuvres" dans les 

hôpitaux de campagne, c'est-à-dire avancés. 

Son premier médecin-chef tout en louant sa compétence et son zèle fait état, mais 

avec indulgence, de certaines lacunes sur le plan des connaissances de base médico-

militaires. Ceci se conçoit : le professeur Bergonié n'avait pas, comme on dit dans l'ar

mée, "fait ses classes à pied". 

Par la suite, tout ira très bien, compliments et promotions arrivent : médecin-major 

de 2e classe en 1895, puis de première classe en 1898, officier de la Légion d'honneur 

le 12 janvier 1912. 

Il reprend du service à l'ouverture des hostilités en 1914 : âgé de cinquante-sept ans 

et, compte tenu de ses importantes fonctions hospitalo-universitaires, il aurait pu légale

ment en être dispensé ; mais sur sa demande expresse, il est sur les rangs le 6 août 

1914. 

Il y avait dans son attitude, outre son ardeur à servir son pays, la satisfaction de voir 

justifiées ses recherches antérieures. 

Dès 1898, Bergonié avait publié un article intitulé "Les rayons X dans la chirurgie 

d'armée" : il y relatait les expériences faites par Hall Edwards du lst Sourh 

Staffordshire Régiment à Birmingham où de supposés blessés étaient porteurs de panse

ments contenant des projectiles. Sous une tente-hôpital avait été amenée une bobine 
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portative capable de résister aux plus rudes transports et à tous les climats : il précise 

même que cet appareillage avait été mis en place dans une voiture d'ambulance où il fut 

"fortement cahoté pour se mettre dans les conditions d'une armée en campagne". Le 

tube de Crookes avait été placé au-dessus de la blessure supposée pendant qu'une pelli

cule photographique, bien protégée par une enveloppe opaque, était au-dessous. 

Les résultats furent excellents. Tous les médecins présents convinrent de l'utilité des 

rayons X pour la chirurgie militaire. 

Bergonié cite également des observations comparables publiées en Amérique par les 

confrères du corps expéditionnaire de Cuba et il concluait plus de quinze ans avant la 

première guerre mondiale : "Nous nous demandons s'il ne serait pas temps d'organiser 

dans nos corps d'armée des services identiques" en ajoutant bien qu'un tel équipement 

"ne pourra pas être improvisé car un outillage suffisamment solide et durable est à étu

dier et il faudra des hommes compétents pour le mettre en œuvre". 

La déclaration de guerre trouva en Bergonié un médecin qui était d'un haut niveau 

technique et qui avait depuis longuement réfléchi à cette éventualité. Ceci d'autant plus 

que des missions universitaires effectuées en Allemagne et en Autriche-Hongrie lui 

avaient montré la détermination de l'ennemi potentiel et son haut degré de préparation. 

Dans un premier temps, il est n o m m é sur place à Bordeaux, médecin-chef de 

l'Hôpital de Grand-Lebrun. 

Il y crée le premier service d'électro-radiologie de la XVIIIe Région Militaire, 

conçoit des lits spéciaux pour les blessés, fait régner une discipline exemplaire et se fait 

apprécier de tous. 

Le Ministère le charge de nombreuses missions, non seulement auprès de nos 

propres formations à Châlons, Sainte-Menehould, Verdun, Bar-le-Duc, mais aussi 

auprès des armées alliées (Belge, Italienne et Anglaise). Il en profite pour démontrer 

l'intérêt d'un appareil de son invention "l'électro-aimant à circuits alternatifs" dit "élec

tro-vibreur". 

Il était parti du principe que les balles allemandes étaient constituées d'un noyau de 

plomb dur, enveloppé d'une chemise en acier-nickel, qu'elles avaient donc des proprié

tés magnétiques. Il lui en était venu l'idée de construire un électro-aimant qui aiderait à 

localiser et à extraire les projectiles inclus dans les tissus. 

L'appareil comprenait : 

- l'électro-vibreur lui-même, actionné par le courant alternatif de 110-120 ou 220-

240 volts ; 

- un support qui permettait son déplacement dans tous les plans et dans tous les 

sens ; 

- un coupe-circuit à rupture brusque ; 

- un ampèremètre thermique, témoin du bon fonctionnement. 

Les séances opératoires ne pouvaient se prolonger et il fallait qu'un aide attentif ait 

toujours la main sur l'interrupteur pour ne donner le courant que suivant les indications 

du chirurgien. Sinon, l'emploi en est simple : "On présente le membre atteint à l'électro-

aimant en action, on le déplace perpendiculairement aux lignes de force dans le champ 

oscillant, aussi près que possible du noyau sans le toucher ; à la palpation, on trouve 
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une région qui frémit et vibre silencieusement sous les doigts au moment où elle passe 

devant le noyau. C'est l'indice du corps magnétique et donc, du projectile inclus. Pour le 

localiser avec précision, il suffit de déplacer le membre sans dépasser la région où les 

vibrations se produisent et on trouve un point électif. Pour l'extraction, on coupe le cou

rant, on incise au point où la vibration est maximale, on remet l'électro-vibreur en 

marche en s'approchant mais sans contact. Un doigt placé dans l'incision indique la 

direction où les vibrations vont en augmentant et l'on arrive ainsi au corps étranger". 

Certains chirurgiens furent enthousiasmés et ne voulurent plus entendre parler de 

localisation radiographique : d'autres reprochèrent à l'appareil la relative complexité de 

son emploi et le temps qu'elle impliquait. Cependant, son succès a été incontestable. On 

trouve plus de trois-cents comptes-rendus opératoires (326 à notre connaissance) dans 

les Archives d'Electricité Médicale. 

Mais cette revue qui fut longtemps le seul moyen d'expression d'une discipline enco

re mal connue avait été fondée par Bergonié qui en était le rédacteur en chef : on aurait 

donc pu voir dans ces publications une sorte de plaidoyer pro-domo. Il n'en était rien : 

un nombre important des observations était signé de très grands noms chirurgicaux de 

l'époque comme Villar, Monod, Denuce. 

La plupart des protocoles opératoires concluaient : "sans l'électro-vibreur, l'opération 

n'aurait pu aboutir" et dans beaucoup de cas après échec antérieur par repérage radio-

graphique. La Société de Chirurgie de Paris accueillit favorablement des observations 

de Phocas et Tuffier, particulièrement spectaculaires puisqu'il s'agissait de l'extraction 

de corps étrangers, l'un dans le thorax, l'autre dans le petit bassin. 

Aussi Bergonié n'hésite-t-il pas à écrire en mars 1916 : "La preuve est faite et les 

chirurgiens seraient désemparés s'ils n'avaient plus à leur disposition l'électro-vibreur 

qu'ils ne connaissaient pas il y a six mois". 

Un an avant, l'Académie des Sciences avait écouté avec la plus grande attention une 

note préliminaire. 

Durant la guerre de 1914-1918, Bergonié sera l'un des tout premiers à se préoccuper 

de la rééducation et de la réinsertion civile des blessés de guerre. 

Il était né à Casseneuil, petite ville du Lot et Garonne et ayant été élevé à la cam

pagne, en avait gardé le goût : chaque année, il passait la belle saison dans sa petite pro

priété de Saint-Morillon. C'est probablement une des raisons qui lui donnèrent l'idée 

d'envoyer les convalescents s'adonner aux travaux agricoles, plutôt que de les garder 

cloîtrés en milieu hospitalier. 

Très observateur, il tint compte aussi du retentissement psychique de la dure vie du 

front et à plus forte raison, des blessures de guerre et il écrit : "C'est tout un organisme 

qui est à remettre en train". 

C'est ainsi que les blessés du membre supérieur vont à l'école de taille de la vigne. 

Toujours pratique et inventif, quelques fois surprenant, il établit une sorte d'échelle 

de référence qui permet d'apprécier la bonne volonté des blessés : c'est l'observation des 

durillons qu'il classe en primaires, secondaires et tertiaires ; les premiers apparaissent 

dès le troisième jour sous forme d'une petite callosité, au bout d'une semaine ils attei-
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gnent secondairement des bourrelets digito-palmaires du médius et de l'annulaire. Les 

bons travailleurs arrivent plus tard à la forme tertiaire au niveau des deuxièmes pha

langes des doigts. On mesure également la circonférence de l'avant-bras et sa progres

sion. Et il cite des cas de parfaite récupération chez des sujets ayant subi des lésions 

graves avec atteinte osseuse de l'avant-bras. 

Le médecin-principal Bergonié sera nommé de la 2e à la Ire classe, le 21 avril 1918 

et rendu à la vie civile à la fin de la guerre, ayant fait l'objet de deux lettres de félicita

tions. 

N'ayant pu obtenir son maintien dans les cadres, il est admis à l'honorariat le 10 

octobre 1922. 

En 1921, il avait été promu Commandeur dans l'Ordre de la Légion d'honneur, il fut 

élevé à la dignité de Grand Officier en 1923 et de Grand Croix le 14 décembre 1924, au 

cours d'une cérémonie qui voyait consacrer ses mérites puisqu'était posée la première 

pierre de la Fondation qui porte son nom et dont les plans lui avaient donné tant de tra

vail. Mais c'est sur un brancard qu'il reçut cette exceptionnelle distinction. 

Bergonié dans plusieurs articles avait attiré l'attention sur la nécessité de la protec

tion des radiologues contre les rayons X : dévoué à ses malades, il n'avait pas tenu 

compte des recommandations de prudence pour lui-même : en 1893, il avait dû être 

amputé de l'index droit, puis en 1902 de l'auriculaire ; vingt ans après, c'est le membre 

supérieur tout entier qui dût être sacrifié. 

Il mourut dix-neuf jours après la cérémonie, le 2 janvier 1925, à 4h45. La veille au 

soir, il s'était fait rendre compte par son interne de la bonne marche du service. 

Avec Jean-Alban Bergonié disparaissait un homme de cœur, un médecin d'une totale 

abnégation, un savant d'une dimension exceptionnelle, mais aussi un grand soldat : c'est 

ce que nous voulions rappeler aujourd'hui. 
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SUMMARY 

Jean-Alban Bergonié (1857-1925) is chiefly known in the history of medicine as a pioneer of 
radio-biology and radio-therapy. It is less known that during the war of 1914-18 he distinguished 
himself in the military sanitary service. He realized numerous military missions and invented an 
apparatus called "electro-vibrator" which proved itself very useful to locate enclosed metallic 
projectiles. He was also one of the first to take care of the reeducation of the war wounded. 

Victim of a cancerous degeneration due to a radio-dermitis, he had to undergo a desarticula-
tion of the right arm. 

He founded in Bordeaux a pluridisciplinary anticancerous center (its first stone was laid on 
December 14th 1924). During the inauguration ceremony, Bergonié was raised at the dignity of 
"Grand Croix de la Legion dhonneur" (the highest award in the French Order). 

The present paper aims to remind that this great scientist who demonstrated his self-sacrifice 
was also an exemplary military physician. 
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