
Archives Pyrénéennes : Médecine, santé, assistance, assurance 
 
ABADIE-GUYOT (Andrée), GUYOT (Charles), « Une note d’apothicaire de 1685 à 1718 », Lavedan 
et Pays Toy, 1988 (n° 19), pp; 163-166. 

Publication de ce texte émanant d’un apothicaire de Lourdes pour une famille du Castelloubon. 

 
BAUP (Jean-René), PRADEL DE LAMAZE (François), « Hôpitaux publics, hôpitaux privés », 
Statistiques et études Midi-Pyrénées, 1984 (n° 4), pp. 17-20. 

Répartition géographique des différentes catégories d’établissements hospitaliers. 

 
BAUP (Jean-René), PRADEL DE LAMAZE (François), « Radiographie du corps médical », 
Statistiques et études Midi-Pyrénées, 1986 (n° 3), pp. 3-6. 

Les diplômes délivrés par la faculté de médecine de Toulouse ; densité médicale et médecins en activité par 
département en 1985. 

 
BERIAC (François), « Le vocabulaire de la lèpre dans l’ouest des pays de langue d’oc », Annales du 
Midi, 1984 (n° 168), pp. 331-355. 

De la difficulté de distinguer, dans ce vocabulaire, le sens générique de maladie, une pathologie précise ou une 
déchéance sociale. Cette étude intéresse la question des cagots. 

 
BORDES (Maurice), "Contribution à l'étude des chirurgiens de Gascogne au XVIIIe siècle", Bulletin 
de la Société archéologique … du Gers, 1981 (4° trimestre), pp. 329-337. 

Distinction entre barbier-chirurgien, chirurgien et médecin. Formes d'apprentissage. Collège de chirurgie de 
Paris qui accueillait de nombreux gascons au XVIIIe siècle (une majorité). Réforme des études à la fin du XVIIIe 

siècle pour améliorer les formations. 

 
CASTEX (J.), "Médecins et chirurgiens dans les Pyrénées centrales au siècle des lumières". Revue 
de Comminges, 1981, p. 265-279. 

Description d'une période capitale pour les eaux thermales, celle durant laquelle celles-ci "quittent la tradition 
populaire pour acquérir leur autonomie médicale". 

 
CHALMIN (Philippe), De la cotise au groupe. Les assurances mutuelles agricoles, Paris, 1987, 268 
p. 

Un ouvrage pionnier, dans un domaine qui a peu attiré les chercheurs. Dans l’étude des origines, notre 
département est parfois cité en exemple, notamment dans le chapitre 1 qui s’intitule « A l’aube des solidarités 
villageoises : la mutualité-bétail » (exemple de Trébons, Tournay, Uzer, Ordizan, Arcizac-Adour, Barbazan-Debat, 
pp. 17-22). Les Hautes-Pyrénées sont encore citées au titre des Caisses d’Assurance des planteurs de tabac en 
1904 (p. 32). Les assurances agricoles au XIXe siècle, tel est le thème du deuxième chapitre, illustré, entre autres, 
par un document des archives départementales sur une société d’assurance mutuelle contre la grêle (p. 41). Le 
chapitre III traite des mutuelles-incendie.  

Le deuxième thème de l’ouvrage porte sur le premier essor de la mutualité agricole de 1900 à 1920. L’étude des 
premières caisses de mutualité agricole est l’occasion de citer les pionniers, avec parmi eux Boué (pp. 83, 90) dans 
notre département qui, en outre, figure en bonne place dans les cartes-bilan présentant la situation en 1914 (pp ; 
80-81). Le chapitre II analyse la construction de la mutualité agricole à l’échelon départemental et régional (où l’on 
s’attache encore à la personnalité de Boué, pp. 98, 106-107), qui précède l’étude de la mutualité agricole à l’échelon 
national.  

Le troisième thème analyse la mutualité agricole durant l’Entre-deux guerres, et montre qu’elle devient un des 
enjeux des luttes politiques et syndicales. Le renforcement des « appareils » se traduit à notre niveau par une 
union régionale des pays de l’Adour (Landes, Gers, Hautes et Basses Pyrénées, cf. carte p. 156 et p. 161). 

L’étude de la fin du monde ancien et des débuts du nouveau (1939-1949) constitue la quatrième partie de 
l’ouvrage.  

La cinquième partie s’intitule « De l’institution à l’entreprise », et analyse l’évolution de 1950 à 1986 avec les 
conquêtes sociales (les agriculteurs gagnent la parité du régime agricole avec le régime général) et le tournant de 
1970-1972 (création de Groupama, qui élargit le champ et l’activité de la Mutualité agricole). Au total, un ouvrage 



indispensable au ruraliste haut-pyrénéen qui aura le bonheur de trouver de nombreux exemples locaux, développés 
dans les 2 tomes complémentaires, « Eléments pour servir à l’histoire de la mutualité agricole ». (R.V.) 

 
CHALMIN (Philippe), Eléments pour servir à l’histoire de la mutualité agricole, Paris, 1988, 2 vol., 
603-219 p. 
     Tome I.  

On retrouvera la mutualité-bétail sous l’Ancien régime (pp. 13-16), avec des textes (ou extraits) concernant 
des communes de la vallée de l’Adour surtout (Trébons 1590 et 1789, Uzer 1679, Clarac 1759, Ordizan et Antist 
1774, Espèche 1777, Vielle-Adour 1781 et Arcizac-Adam 1785). Lanne (1816) et Barbazan (1817) complètent cette 
longue liste. Notre département est encore directement concerné par la carte 8 (p. 87), « Les petites mutuelles-
bétail avant 1900 ». Il est aussi cité dans les documents suivants : 

Tableau (pp. 191-196) : principales caisses de réassurance bétail ; 
Graphique (p. 322) : caisse de réassurance-incendie en 1914 ; 
Tableau : principales caisses de réassurance-incendie (pp. 224-226) ; 
La réassurance-incendie dans les pays de l’Adour (pp. 261-265) ; 
Mutualité agricole à l’échelon régional : pays de l’Adour (pp. 543-552). 

     Tome II. 
Les grandes évolutions régionales : les Pyrénées et Landes (pp. 85-92) ; 
Biographies : BOUÉ (Jean-Charles) (p. 149) ; 
Sources et bibliographie (chapitre très volumineux). 
     De plus, de très nombreuses cartes de France permettent de comparer les Hautes-Pyrénées aux autres 

départements français pour toutes les formes d’assurances agricoles à différentes périodes. (R.V.) 

 
DESPLAT (Christian), « L’encadrement médical dans le ressort de l’intendance d’Auch et de Pau au 
XVIIIe siècle », Annales du Midi, 1988 (4e trimestre), pp. 459-475. 

Cette étude est faite à partir des enquêtes de 1787 et de 1788. Elle s’intéresse plus particulièrement au Pays 
basque et au Béarn. 

 
DINET-LECOMTE (Marie-Claude), « Implantation et rayonnement des congrégations hospitalières 
dans le sud de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles », Annales du Midi, 1992 (janv.-mars, tome 
104, n° 197), pp. 19-42. 

Intéresse l’histoire de l’assistance hospitalière dans le département sous l’Ancien Régime. 

 
FONTAN (Pierre), « La création de l’hôpital de Lannemezan », Bulletin de la Société académique 
des Hautes-Pyrénées, 1988-1990, pp. 109-112. 

Sur les conditions de la création de l’hôpital psychiatrique de Lannemezan, son architecture fonctionnelle, son 
organisation. 

 
LACOSTE (Henri), « Bagnères 1931, ou de l’immobilisme municipal 1920-1945. Etude 
épidémiologique... », Bulletin de la Société Ramond, 1990, pp. 127-135. 

Sur la politique bagnéraise en matière d’eau et de traitement de l’eau potable avant et après l’importante 
épidémie de typhoïde de 1931. Un épisode exemplaire d’histoire locale concernant l’administration municipale, le 
thermalisme, l’alimentation, l’hygiène et la santé.  

 
MASSÉ (Claude), « Les chirurgiens du Sud-Ouest et l’appel de la mer », Généalogies du Sud-Ouest, 
1993 (1er semestre, n° 28), pp. 47-48.  

Embarquement sur les navires marchands et de guerre au XVIIIe siècle. 

 
MASSÉ (Claude), « La formation des chirurgiens, facteur de dispersion familiale », Généalogies du 
Sud-Ouest, 1993 (2e semestre, n° 29), pp. 29-41. 

Le perfectionnement par le compagnonnage sur les bateaux, dans les hôpitaux, dans les guerres. Quelques 
exemples pris dans le Bordelais et une liste de chirurgiens ayant reçu des lettres de maîtrise entre 1747 et 1791 
(quelques noms de Bigourdans). 

 
MASSÉ (Claude), CABANE (Marcelle), « Etudiants en chirurgie à Bordeaux au XVIIe siècle », 



Généalogies du Sud-Ouest, 1989 (1er semestre, n° 20), pp. 53-58. 
Liste d’étudiants en chirurgie inscrits à l’Ecole Saint-Côme de Bordeaux entre 1760 et 1783, dont « l’Armagnac 

et la Bigorre, traditionnelles pépinières de chirurgiens, étaient les grands fournisseurs ». Plus de cinquante 
étudiants sont originaires des actuels pays haut-pyrénéens. 

 
MONSEMBERNARD (J. de), « Les professions de médecin et de chirurgien au XVIIIe siècle et leur 
fusion sous la Révolution », Bulletin de la Société archéologique du Gers, 1990 (1er trimestre), pp. 
116-129. 

La difficile conciliation des deux professions et l’organisation des études de médecine. 

 
MORIGNY (J.-Daniel), « Etude hémotypologique en vallée de Barèges », Lavedan et Pays Toy, 
1989, pp. 133-134. 

Conclusions résumées de l’étude des caractères génétiques des populations barégeoises à l’aide de 
l’hémotypologie. Celle-ci ne renouvelle pas l’état de la question, mais confirme les conceptions historiques 
actuellement admises : homogénéité ancienne du peuplement des Pyrénées occidentales et, en vallée de Barèges, 
spécificité du peuplement de Labatsus par rapport à celui de Vic-du-Plan et à ses dépendances de Gèdre et 
Gavarnie. 

 
PARROU (Annette), "Un officier de santé au XIXe siècle : Mathieu Cazajous (1816-1858)", 
Lavedan et pays toy, 1983, n° 15, pp. 304-317. 

La formation, la bibliothèque et les outils de travail d'un praticien: un regard sur les réalités médicales au 
cœur du XIXe siècle à Arras. 

 
POUEYTO (Ghislaine), « Une famille de chirurgiens dans les Pyrénées au XVIIIe siècle, les 
Fontan », Généalogie des Pyrénées-Atlantiques, 1986 (3e trimestre, n° 7), pp. 11-13, 1986 (4e 
trimestre, n° 8), p. 19. 

Il s’agit d’une famille originaire de Peyrouse (canton de Saint-Pé) que l’on suit tout au long du XVIIIe siècle. 

 
PUYAU (G.), "Contrat d'apprentissage de chirurgien à Tuzaguet en 1674", Revue de Comminges, 
1979, p. 453. 

Extrait des minutes du notaire Bariffouse de Saint-Laurent. 
 
PUYAU (G.), "Le médecin, à Campistrous, en 1677", Revue de Comminges, 1979, p. 474. 

Convention signée entre les consuls de Campistrous et un médecin. 

 
PUYAU (Gabriel), "La peste à Hèches au XVIIe siècle (1653)", Revue de Comminges, 1983 (1° 
trimestre), pp. 93-96. 

Transcription partielle et commentaires des registres paroissiaux de cette commune de l'année 1653, sur les 
décès provoqués par l'épidémie de peste. 

 
QUARTARARO-VINAS (Annie), Médecins et médecine dans les Hautes-Pyrénées au XIXe siècle, 
Tarbes, 1983, XXXII-295 p. 

Mémoire d'histoire qui embrasse un siècle et un département. Recherche basée sur l'exploitation des archives  
administratives, des archives de la presse médicale et de documents privés. L'auteur, aidée par son intimité avec 
les gens et avec les lieux, analyse finement le "monde des médecins", situe ses origines, dévoile ses conflits, 
explique ses ambitions et fait part de ses difficultés à s'imposer dans les campagnes des Hautes-Pyrénées. Elle 
mesure ainsi tout le chemin qu'a parcouru le corps médical sur la trajectoire du XIXe siècle. Plan de l'ouvrage : 

I Formation et connaissances médicales des praticiens haut-pyrénéens au XIXe siècle. 
II Le métier de chirurgien dans les Hautes-Pyrénées au XIXe siècle. 
III Sociologie du médecin haut-pyrénéen au XIVe siècle. Notes de la critique des sources. 

 
URRUTIBEHETY (Docteur), « L’armée des Pyrénées occidentales : maisons de convalescents (19 
janvier 1795) », Documents pour servir à l’histoire des Pyrénées-Atlantiques, 1988 (n° 9), pp. 
207-211.  



Localisation des établissements ainsi que de l’hôpital militaire de Saint-Palais. 

 
VERLEY (Joseph), Mendiants et bourgeois à l’hôpital de Vic-en-Bigorre (1568-1861), Bagnères, 
1985, 320 p. 

Etudiant les archives de l’hôpital de Vic, dont il fut économe, et les archives municipales, Joseph Verley essaie 
de dresser les caractères de l’ancienne société vicquoise. Après la présentation des sources, il étudie le cadre 
(ancien et nouvel hôpital, l’hôtel de Journet, le mobilier), puis les « habitants » (hospitaliers, malades, blessés de 
1813, pauvres, personnel médical, enfants trouvés...). La troisième partie est consacrée à la gestion de l’hôpital 
(XVIIe s., direction, secrétaire, trésorier, syndic, prêts et rentes). L’ouvrage est, en outre, agrémenté de 15 
illustrations. (R.V.) 

 
VIÉ (Robert), « Epidémies... », Lavedan et Pays Toy, 1993 (n° 24), pp. 137-138. 

Publication de deux documents concernant une épidémie à Arras en 1816 et à Ger en 1819. 
 
VINAS (A.), "L'époque glorieuse de la chirurgie ! le XIXe siècle", Pédagogie 65, 1981, n° 20. 

Etude -illustrée par de nombreuses photographies- des instruments chirurgicaux utilisés par des médecins 
hautpyrénéens du XIXe siècle. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


