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Les 36 volumes du Bulletin de la Société française d’histoire de la
médecine (1902-1941, avec les tables 1902-1914) sont désormais en ligne
sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine avec deux possi-
bilités d’accès :

• feuilletage volume par volume à l’adresse :
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?bsfhm

• recherche par les index (noms des auteurs, mots des titres des articles) à
l’adresse :
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/periodiques.htm 

Cette deuxième adresse permet une recherche croisée avec huit autres
revues majeures du XVIIIème au XXème siècle. On peut imprimer les textes.

Notre actuelle revue Histoire des sciences médicales sera bientôt mise en
ligne, elle aussi, par la BIUM, à l’exception des trois dernières années ; cet
« embargo » permettra le maintien du tirage papier sous la forme que nous lui
connaissons aujourd’hui.

Sommaire  2/2008  17/07/08  17:19  Page 100



101

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 NOVEMBRE 2007
Ouverture de la séance à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur

Danielle Gourevitch, Président de la Société française d’Histoire de la Médecine, dans la
Salle du Conseil de l’ancienne Faculté de Médecine, Université René Descartes, 12, rue
de l’École de médecine, 75006. Le président donne la parole au secrétaire de séance,
M. Francis Trépardoux pour la lecture du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2007.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis qui donne les informations générales. 
1) Excusés 

Idelette de Bures, François Chast, M. Gigot, F. Goursolas, L. A. Héraut, Edward
Jeanfils, Alain Lellouch, Marie-José Pallardy, J.-L. Ribardière, 
2) Élections 

- Dr Michel Billard, auteur d’une thèse Paléoépidémiologie de l’arthrose sur des
séries ostéo-archéologiques néolithiques proto-historiques d’Auvergne. Parrains :
L.-P. Fischer et P.-L. Thillaud.

- Dr Jacques Voinot, ophtalmologiste honoraire, auteur de l’inventaire des cachets
d’oculistes romains. Parrains : Ph. Bonnichon et J.-J. Ferrandis.

- Dr Stéphane Vélut, professeur d’anatomie à l’Université François Rabelais – Faculté
de médecine de Tours. Parrains : Danielle Gourevitch, Jacqueline Vons, Francis
Trépardoux.

3) Informations diverses, manifestations à noter
- Notre collègue Marcel Guivarc’h vient d’être honoré du prix Jean-Charles Sournia

de l’Académie nationale de médecine pour son ouvrage : 1870-1871 Chirurgie et
Médecine pendant la guerre et la commune. Un tournant scientifique et humanitaire.

- Le GEHEM (Groupement d’Étude en Histoire et Épistémologie Médicale) d’Albi,
présidé par notre collègue Alain Denax, organise son colloque d’histoire de la médecine,
le samedi 1er décembre 2007, sur le thème “Le mal joli, histoire de la naissance et de la
périnatalité”.

- Ayant retrouvé un ouvrage manuscrit (environ 300 pages) de François Bonamy
(1710-1786), écrit de sa main, en majorité en latin, et correspondant très probablement à
un ouvrage qu’il allait publier (?), notre collègue Emmanuel Drouin souhaiterait écrire
un (des) article(s) pour la SFHM avec un enseignant/chercheur d’une faculté de méde-
cine ou de pharmacie. Il s’agit de formules de plantes et de réflexions médicales.
Adresse : ARH Nord Pas-de-Calais. Téléphone : 03 20 06 70 37. Portable : 06 81 11 18 05.
4) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus.

- Notamment le catalogue Médecines de la librairie de la 42ème ligne, dirigée par
notre collègue Serge Wasersztrum. 
5) Communications 

- João Bosco BOTELHO : Le goitre dans les œuvres d’art, en particulier les aquarel-
les de Jean-Baptiste Debret (1768-1848) à Rio de Janeiro.

Plusieurs œuvres de l’Antiquité du Moyen-Orient présentent des individus porteurs de
goitres. Il faut attendre la Renaissance pour les identifier chez Vinci, Rivera et Rubens.
En Amérique, on en trouve sous forme de statuettes de l’époque Mochica. Au XIXème
siècle, c’est l’œuvre du Français Debret qui retient l’attention dans son Voyage 
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pittoresque et historique au Brésil. L’auteur analyse plusieurs planches lithographiées
pour mettre en évidence l’existence de goitres chez les femmes esclaves noires de cette
époque.

Interventions : Drs Ferrandis et Bonnichon, M. Trépardoux.
- Vicente GUARNER : L´influence de la médecine française sur la médecine mexicaine

au XIXème siècle. 
Dès 1821 au moment de la prise de son indépendance, les élites politiques et scienti-

fiques du Mexique se tournent vers la France pour organiser leurs nouvelles bases de
gouvernement. L’enseignement de la médecine est fortement influencé par les modèles
parisiens afin d’individualiser l’anatomie, la chirurgie et la clinique, selon les doctrines
de Bichat, Corvisart, Laennec et Magendie. Aux opérations militaires du Second Empire
s’associe une présence politique incarnée par Duruy et Chevalier, et scientifique avec
Milne-Edwards et le baron Larrey. En 1875, les médecins Clément et Coindet sont les
fondateurs de l’Académie nationale de médecine du Mexique.

Interventions : Drs Ferrandis et Ségal
- Teunis W. van HEININGEN : Pierre Camper (1722-1789) et Antoine Louis (1723-

1792), une amitié perpétuelle.
Professeur de médecine renommé, Camper voyagea longuement en France et à

Londres. Il fut à Paris, en 1777 et 1787, membre associé étranger de l’Académie royale
des sciences et de la Société royale de médecine. Ses carnets et sa correspondance 
inédits jusqu’ici sont longuement analysés par l’auteur à partir des originaux conservés à
Amsterdam. Leur contenu révèle un important corpus de notes scientifiques très diverses
traitant de questions médicales, de chirurgie, d’obstétrique, d’expérimentation thérapeu-
tique et de médecine vétérinaire en rapport direct avec les événements du temps. On y
voit ses liens relationnels avec Louis, avec Portal dont il fixe sur le vif les traits de carac-
tère. La révélation des écrits de Camper vient compléter le cadre scientifique d’exercice
des élites parisiennes du XVIIIème siècle.

Interventions : Pr Gourevitch, M. Trépardoux
- Georges ANDROUTSOS et Aristide DIAMANTIS : À propos des conceptions urologi-

ques d’Aristote (384-322 av. J.-C.). 
Le professeur Androutsos, retenu à Athènes, a été dans l’impossibilité de venir à

Paris ; M. Trépardoux a présenté de larges extraits de son travail durant cette séance : les
contributions scientifiques d’Aristote concernent l’anatomie, la zoologie et la biologie.
Par ses recherches et ses écrits en matière d’urologie, Aristote a participé à la création de
cette discipline. L’auteur en expose le détail, concluant sur la valeur fondatrice des
apports d’Aristote, repris par Galien et utilisés en Europe jusqu’au XVIIème siècle. 

Le président a exprimé ses vifs remerciements aux intervenants, annonçant la séance
suivante qui se tiendra le samedi 8 décembre 2007 à 15h, dans l’Amphithéâtre Rouvillois
de l’École du Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran.

La séance a pris fin à 17h30.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2007
Ouverture à 15 heures sous la coprésidence de Monsieur le Médecin Général

Inspecteur Jean Étienne Touze, Directeur de l’École du Val-de-Grâce et de Madame le
Professeur Danielle Gourevitch, Président de la Société française d’Histoire de la
Médecine. La séance se déroule dans l’amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-
Grâce.

Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux, pour la
lecture du procès-verbal de la séance du 17 novembre. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis, qui annonce les informations générales. 
1) Excusés

Olga d’Andréa, Philippe Bonnichon, Idelette de Bures, Edward Jeanfils, Marie-José
Pallardy. 
2) Candidature 

- Dr Denise Fresnais, AIHP 1963, médecin interniste. Parrains : Jacques Battin et
Jean-Jacques Ferrandis.

3) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus
- L’ouvrage El professor de anatomia Vicente Garner de notre collègue mexicain

Vicente Garner, imprimé à Mexico, 2ème édition février 2005, Amargura 4, San Ángel,
Ávaro Obregon, 01000 México. D. F.

- L’ouvrage Nelaton memorias y olvidos de Vicente Garner. Éd. Grupo Éditorial
Z, S. A ; de C. V. México 1993.

- L’ouvrage Historia da Medicina da abstração à materialidade de notre collègue bré-
silien M. le Pr João Bosco Botelho. Éd. Novo Tempo, Manaus 2004.

- L’ouvrage Medicina et Religiao Conflito de competência de João Bosco Botelho. Éd.
Novo Tempo, Manaus 2005. 
4) Hommage à Alphonse Laveran, premier prix Nobel de médecine en 1907

par Jean-Jacques Ferrandis.
5) Communications

- Philippe VICHARD : L’hôpital comtois entre conquête et Révolution.
Depuis son édification au XVIIème siècle, et deux siècles après la Révolution fran-

çaise, le patrimoine hospitalier comtois représente encore l’essentiel du gros œuvre en
service. La plupart de ces vastes réalisations parfois monumentales sont intervenues
après le traité de Nimègue de 1678, et sont décrites par l’auteur. Les avancées de l’hy-
giène dans la seconde moitié du XVIIIème siècle marque le début d’une médecine de
soins. Au XIXème siècle, les risques infectieux font rechercher la pureté de l’air. On
adopte alors une architecture pavillonnaire justifiée par l’éclosion des spécialités médi-
cales.

Interventions : Prs Fischer et Gourevitch. 
- Pierre LABRUDE : Les hôpitaux militaires américains en France de 1950 à 1967.

Leur organisation et leur localisation. À quoi ont-ils servi ? Que sont-ils devenus ?
Avec la fin de la seconde guerre mondiale, l’armée américaine reçoit l’autorisation

d’installer en France une ligne de communication destinée à assurer le ravitaillement de
ses troupes stationnées en Allemagne. Il s’agit de dépôts et d’hôpitaux neufs répartis de
La Rochelle à Kaiserslautern en RFA. Revendus au secteur civil, ces hôpitaux, à Poitiers,
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Chinon, Vitry-le-François et Toul, ont pour l’essentiel subsisté durant plusieurs décen-
nies, avant de disparaître dans l’indifférence de l’anonymat.

Interventions : Prs Chastel, Gourevitch, Hillemand et Vichard.
- Pierre VAYRE : Raymond-François-Denis Pontier (1788-1855). Tribulations d’un

médecin militaire au XIXème siècle.
Issu d’une famille de la bourgeoisie d’office du Limousin, Pontier fut d’abord officier

de santé en 1809, et soutint sa thèse de médecine à Montpellier en 1812. Prisonnier en
Russie, il revint à pied jusqu’à Uzerche. Réintégré en 1823, il fut de nouveau licencié et
reprit du service après 1830 dans les opérations d’Algérie où il côtoya Baudens ainsi que
les Larrey. Nommé médecin major de 2ème classe en 1852, il participa à la campagne
d’Orient jusqu’à Varna où il fonda son hôpital et mourut du choléra en 1855.

Interventions : Prs Fischer, Gourevitch et Guivarc’h.
- Xavier RIAUD : Le docteur Albéric Pont (1870-1960), chirurgien-dentiste, médecin

et créateur du centre de chirurgie maxillo-faciale de Lyon en 1914.
Alors qu’il était médecin diplômé, c’est sur l’avis de l’un de ses maîtres, Claude

Martin, qu’il entreprit des études dentaires, et il sera stomatologue en 1899. Avec six
confrères, il fonde l’école dentaire de Lyon et en prend la direction. En 1914, il crée le
centre français de chirurgie maxillo-faciale de Lyon. Durant la Grande guerre, il s’illus-
tre par des réparations faciales remarquables qui firent école, et laissa après lui une œuvre
considérable.

Interventions : Prs Fischer et Gourevitch, Dr Ferrandis.
Le président remercie les intervenants pour leurs présentations qui ont été très suivies,

et annonce la prochaine séance qui se tiendra dans la salle du Conseil de l’ancienne
faculté le samedi 19 janvier 2008.

La séance a pris fin à 17h45.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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Journées Transpyrénéennes
d’Histoire de la Médecine

Hendaye-Bilbao
11, 12 et 13 mai 2007

organisées 

par la Société Française d’Histoire de la Médecine 

avec la participation de 

Medikuntza Historiaren Euskal
Museoa Fundazioa (Bilbao)

et

Association Sang 64
Département d’Hématologie du Centre Hospitalier 

de la Côte Basque (Bayonne)
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Journées en Pays Basque…*

par Pierre L. THILLAUD **

Se retrouver chez soi, en Pays Basque, entouré de collègues, de confrères et d’amis
pour partager, de part et d’autre des Pyrénées, un goût commun de l’histoire de la méde-
cine, voilà bien une idée, lancée au hasard d’un conseil d’administration mais dans une
belle salle du Val-de-Grâce …, que je ne regrette point. Hendaye fut, elle aussi, flattée de
cette visite. Kotte Ecenarro, son maire, sut nous le dire à la faveur d’un soutien efficace
et d’un très amical accueil de bienvenue. 

Ces Journées bénéficièrent très certainement de la cordiale entente qui permit d’asso-
cier à notre Société centenaire, la vigueur de la Fondation du musée d’histoire de la
médecine basque (Bilbao), forte de ses 25 ans d’existence, et le dynamisme de l’associa-
tion Sang 64 qui, malgré son objet, résolument destiné à entretenir l’excellence reconnue
du service d’hématologie du Centre Hospitalier de la Côte Basque (Bayonne), a bien
perçu tout l’intérêt d’associer le passé au présent. Notre principal motif de satisfaction
demeure cependant celui d’avoir obtenu, malgré la présence de spécialistes venus de
Bilbao, de Barcelone, de Saint-Sébastien, de Paris, de Reims, de Bordeaux, l’adhésion et
la participation active de médecins, de pharmaciens et d’ethnologues “du pays”. Leur
contribution sut enrichir nos séances de cette réalité locale - véritable séquence d’histoire
immédiate - très précieuse et trop rare dans nos recherches et nos propos. 

Cela étant, ce voyage au pays du “peuple qui chante et qui danse au pied des Pyrénées”
(Voltaire) ne se trouvait pas dépourvu de fondement. Ici aussi, en Pays Basque Nord,
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__________
* Comité de lecture du 13 mai 2007.
** 3, parc de la Bérengère, 92210 Saint-Cloud ; pierre.thillaud@wanadoo.fr.

Le groupe des participants à nos Journées devant la fresque des célébrités médicales du Pays
Basque, ornant l’entrée du musée d’histoire de la médecine basque (Leioa, Biscaye). 
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la médecine et la pharmacie surent écrire quelques-unes de leurs belles pages. Les pre-
mières, qui ne sont pas les moins précieuses, résultent de l’œuvre de Juan de Huarte, de
Saint-Jean-Pied-de-Port (1526/1529-1588). Son ouvrage L’examen des esprits pour les
sciences (1575) lui permet de figurer comme le précurseur particulièrement clairvoyant
de la psychologie moderne, tant en ce qui concerne l’étude de la personnalité fondée sur
des bases médicales, que la nécessité d’une psycho-pédagogie scientifique. Bien plus
proche, cet autre Bas-Navarrais, Pierre Ségalas (1792-1875), natif de Saint-Palais, chi-
rurgien réputé de la faculté de Paris (1823), membre de l’Académie de médecine (1835).
Il se spécialisa dans le traitement des voies urinaires et fut un ardent défenseur de la litho-
tritie. Véritable précurseur de l’endoscopie, il présenta à l’Académie des sciences (1826)
un “spéculum uréthro-cystique”, composé d’un système de miroirs réfléchissant la
lumière de deux petites bougies à l’intérieur d’un tube. 

Trois pharmaciens, deux Bayonnais et un Biarrot, se distinguèrent tout particulière-
ment. Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) membre de l’Académie de médecine (1820) et
de l’Académie des sciences (1840), fut avec Joseph Bienaimé Caventou le découvreur de
la quinine. Ferdinand Lebeuf (1807-1869), celui du coaltar saponiné, dont la solution,
composée dès 1820, proposait de réelles vertus antiseptiques qui firent l’objet d’une pré-
sentation devant l’Académie de médecine en 1859. Malgré l’antériorité de cette décou-
verte, l’histoire de la médecine continue à dater l’avènement de la chirurgie antiseptique
en 1867 avec la présentation du “pansement antiseptique” de Joseph Lister. Le Biarrot
Ernest Fourneau (1872-1949) créa le laboratoire de chimie thérapeutique de l’Institut
Pasteur (1911) et découvrit la stovaïne (Stovarsol), un des premiers anesthésiques locaux
français. Ses travaux sur les antipaludéens de synthèse et, plus encore sur le rôle des déri-
vés soufrés (sulfamides, sulfones) dans la lutte antibactérienne, lui valurent d’entrer à
l’Académie de médecine (1919) et d’être surnommé “le successeur d’Ehrlich”, le vérita-
ble fondateur de la chimiothérapie. Fermant la marche et, comme pour faire écho à celui
qui l’avait initiée, le Bayonnais Jean Delay (1907-1987), membre de l’Académie de

médecine (1955) puis de l’Académie française
(1959), fut le grand spécialiste de la neurologie
et de la psychiatrie du milieu de XXème siècle.
Il introduisit en France l’électro-encéphalogra-
phie et, plus tard, l’encéphalographie gazeuse,
ouvrit la voie à la psychiatrie biologique
moderne, présida à l’avènement de la chimiothé-
rapie neuroleptique, établit une classification
des psychotropes et prit la tête de la première
clinique française de psychiatrie. 

Enfin, ces Journées transpyrénéennes d’his-
toire de la médecine démontrèrent que la Société
française d’Histoire de la Médecine gagnait à
s’exporter et qu’elle pouvait apporter - cette fois
“Ultramontes”, mais demain ailleurs - sa passion
comme ses qualités, faites de curiosité, d’écoute
et d’échange. Elles furent pour beaucoup l’occa-
sion de bien des découvertes. Puissent-elles
avoir suscité l’envie et les énergies nouvelles
pour d’autres découvertes en Béarn ou en
Bigorre comme en Aragon ou en Catalogne.

PIERRE L. THILLAUD
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Discours d’ouverture, Hendaye, 11 mai 2007
par Danielle Gourevitch *

Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, 
Mon vice-président et ami, Pierre Thillaud, l’organisateur de cette rencontre inédite,

m’a demandé de l’introduire : situation vraiment difficile pour moi, qui n’ai absolument
rien à vous apprendre sur le Pays Basque. Il ne me restait qu’une voie, une voie immo-
deste, celle de “moi et le Pays Basque”… Et en effet, je me souviens… 

C’est en 1944 qu’a eu lieu ma première rencontre avec ce pays : j’avais trois ans et
demi, et Lulu, une jeune fille “de l’Assistance”, prenait soin de mon petit frère et de moi ;
elle chantait toute la journée et je cherchais à l’imiter. En 1944, elle chantait Ramuntcho
comme André Dassary, avec des paroles de Jean Rodor, sur une musique de Vincent
Scotto. Je me souviens du refrain.

“Ramuntcho... c’est le roi de la montagne/ Ramuntcho... quand il appelle sa compa-
gne/ Il crie : “Ma gachucha... je t’aime ! “/ L’écho répond ... Aime !/

Mais je suis près de toi, quand même !/ … Et sa chanson/ S’envole au loin comme un
frisson/ Dans la vallée, il fait la loi,/ De la montagne, il est le roi !”

Ma deuxième rencontre avec le Pays Basque date de quelque six ou sept ans plus tard :
toujours avec mon frère, je découvrais sur les plages bretonnes le “jokari”, “la pelote bas-
que sans fronton”. Ce jeu est composé d’un socle en bois assez lourd pour ne pas bouger
sous les coups, et d’une balle qui lui est attachée par un fil élastique. On doit frapper la
balle avec une raquette en bois ; au bout de son fil, elle revient vers le même joueur ou
vers son partenaire. Le sol dur des plages dégagées par la grande marée convient parti-
culièrement à des parties interminables. Il paraît que le jokari a été inventé aux États-Unis
dans les années 1940, et distribué par la société Jokari, de Dallas au Texas. Mais on dit
aussi qu’il a été inventé par une société basque de Bayonne avec le nom d’Eskual Jokari.
Vous m’éclairerez sans doute. Toujours est-il que l’un des plus célèbres joueurs de jokari
est le personnage de bande dessinée, Gaston Lagaffe. Mais, sans être aussi brillante, ma
payse, Bécassine, s’y est mise aussi. 

Puis je commençai à lire de “vrais” livres et revins à Ramuntcho ; cette fois c’était
celui de Pierre Loti : dans ce roman, publié en 1897, on voit un Pays Basque folklorique
et des personnages non moins folkloriques. On comprend
que les défenseurs de l’identité basque ne l’aient pas toujours
apprécié ! En gros, au début du livre, le héros, Ramuntcho,
dort avant de partir pour une expédition de contrebande de
l’autre côté de la frontière ; sa mère, Franchita, songe : elle
marierait bien son fils à Gracieuse, fille de Dolorès Detcharry
qui fut son amie d’enfance jusqu’à la fugue de celle-ci avec
l’étranger, le père de Ramuntcho. Effectivement Gracieuse
aime Ramuntcho et lui promet de l’épouser quand il revien-
dra du service militaire. Seulement la séparation dure trois
ans, et Dolorès, plutôt que de donner sa fille au fils de
Franchita, préfère l’enfermer au couvent… La fin n’est pas
une happy end… C’est une histoire qui a plu, une histoire
d’amour triste dans un décor exotique. Le Pays Basque en
effet est encore exotique en 1897, c’est un vert paradis où les
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garçons invitent des filles à danser, jouent à la pelote et font de temps en temps de la
contrebande, par goût du risque plus que par esprit de lucre. Tous ces ingrédients ont fait
l’immense succès de Ramuntcho, roman dans lequel Pierre Loti est personnellement très
fortement impliqué : en effet s’il était marié avec Blanche Franc de Ferrière et en eut un
fils, Samuel, en 1889, l’union ne fut pas un succès. Or en 1893 l’officier de marine-écri-
vain rencontra Crucita Gainza, d’origine basque, et l’aima. Ce qui fit qu’en 1894 il s’ins-
talla (avec elle ?) à Hendaye dans une maison qu’il appela Bachar-Etchea dite la maison
du solitaire. En 1895 naîtra leur premier fils, Raymond. Ainsi dans ces paysages admira-
bles se cache l’aventure amoureuse, morale et idéologique de l’auteur.

Je n’ai pas vu le film qui en fut tiré (c’était une troisième ou quatrième version), sorti
en février 1959, réalisé par Pierre Schoendoerffer (dont on pourra préférer une autre
œuvre, par exemple Le crabe Tambour, avec ses épisodes bretons, pour changer de pro-
vince et entrer dans la mienne), assez sottement ou naïvement comme on veut remis au
goût du jour : dans le Pays Basque des années 1950, Ramuntcho et Gachucha s’aiment
malgré une haine familiale. Le jeune homme, désargenté, devient contrebandier, puis,
arrêté, part faire la guerre d’Indochine. À son retour, il trouve son aimée enfermée au
couvent. La jeune héroïne était la sœur de Brigitte Bardot, Mijanou. Roger Hanin, dans
le rôle d’un ami de Ramuntcho, portait le béret basque. 

Et puisque j’évoque le béret basque, autre ingrédient folklorique, je vous avouerai que
mon grand-père breton, instituteur, mutilé de la Grande guerre, portait sempiternellement
le béret basque, mais je n’ai jamais su pourquoi… 

C’est à la poursuite d’un autre écrivain que je rencontrai concrètement le Pays Basque
en 1960 : mon mari et moi cherchions les traces d’Edmond Rostand (1868 - 1918) que
nous aimons surtout pour Cyrano de Bergerac et pour L’Aiglon, pour les larmes, notam-
ment patriotiques, qu’ils nous font verser. Or venu en 1900 pour soigner une pleurésie,
Edmond Rostand décida de s’installer à Cambo-les-Bains. Sur les plans établis par l’ar-
chitecte Joseph-Albert Tournaire, il fait construire en 1903 une somptueuse demeure,
Arnaga, dont les travaux se terminent en 1906. Décorée par des artistes de renom, cette
maison s’ouvre sur de magnifiques jardins. Grâce à notre manie de collectionner des
annuaires, nous n’allions pas tarder à savoir qu’en 1913, selon l’annuaire officiel qui cou-
vrait alors toute la France moins la Seine, la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne,
l’“homme de lettres” avait le numéro 4 à Cambo, ce qui signifie qu’après tel ou tel mar-
chand, il avait été le quatrième habitant à y obtenir le précieux privilège. 

Et puis on en arrive enfin aux choses sérieuses, avec ma rencontre avec Pierre
Thillaud, sur les bancs, ou plutôt les chaises de mauvaise qualité, de l’EPHE, en
Sorbonne, sous la direction et la surveillance de Mirko Grmek. Votre ami, notre ami,
Pierre Thillaud, allait bientôt présenter une thèse qui devait être publiée dans les collec-
tions de l’EPHE, chez Droz, à Genève, en 1983 : c’était là le début d’une carrière intel-
lectuelle, qui, à côté d’une carrière impeccable d’organisateur de la médecine du travail,
devait lui procurer les Palmes académiques, la Légion d’honneur et l’inscription sur la
liste d’aptitude aux fonctions de professeur des universités, dans la 21ème section, sec-
tion d’histoire. Cette thèse, soutenue devant l’Institut d’histoire des sciences et des tech-
niques de l’Université de Paris I, car l’EPHE alors ne distribuait pas de diplôme natio-
nal, était consacrée aux Maladies et (à) la médecine en Pays Basque Nord à la fin de l’an-
cien régime (1690-1789). Avec cette lecture, je quittais les charmants chemins tortueux
du folklore pour entrer sur la voie droite et rude de la science : je compte sur vous, chers
collègues, chers amis, pour m’y faire avancer de plusieurs étapes pendant ces trois jours.

DANIELLE GOUREVITCH
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Discours de Bilbao, 12 mai 2007
par Danielle Gourevitch *

Excelentísimo Señor Rector, queridos colegas, señoras y señores, por la conmemora-
ción de los veinte y cinco años de existencia del Museo vasco de historia de la medicina
e de la ciencia, por las primeras jornadas traspirineaicas de la nuestra Sociedad francés
de historia de la medicina, yo soy muy honorada por tomar parte en el acto conmemora-
tivo, por saludar la docta asamblea y por congratular la dirección del museo. 

Donc, vous l’aurez compris lors de mon introduction à notre rencontre, hier à
Hendaye, c’est grâce au professeur Thillaud que j’ai été initiée aux mystères de la méde-
cine et de l’état sanitaire au Pays Basque, avec sa thèse soutenue devant l’Université de
Paris I, puis publiée chez Droz à Genève en 1983 dans une collection de l’École pratique
des hautes études, Les maladies et la médecine en Pays Basque Nord à la fin de l’ancien
régime (1690-1789). J’ai donc cherché son nom dans la brochure publiée pour les vingt-
cinq ans du musée d’histoire de la médecine de Bilbao que nous venons de visiter :
Anton Erkoreka m’a fait l’amitié de m’envoyer avant l’heure La historia de la medicina
en el País vasco. 25 años del museo (1982-2007). J’ai justement trouvé dans ce livre à la
page 78 une bibliographie sommaire, “Oinarrizko bibliografia”. Mise en appétit linguis-
tique, j’ai appris que “gaixotasun” signifie quelque chose comme maladie et “kutsa-
garri” contagion. Je sais maintenant qu’il s’agit de Batua ou basque unifié. J’ai retrouvé
Pierre Thillaud page 69 parmi les “donantes” ; parmi les “socios fundadores”, page 60,
et page 44 parmi les participants aux “cursos et seminarios”. Dans cette recherche, ludi-
que au départ, j’ai constaté un exemple admirable de collaboration européenne au niveau
émouvant de la petite patrie chère aux cœurs occidentaux au moins depuis Virgile. Je sais
qu’après la publication en 1982 par Granjel à Salamanque d’un opuscule sur Los médi-
cos vascos, et en 1980, 1981,1984 et 1987 d’une Bibliografía histórica de la medicina
vasca, enfin en 1993 d’un Diccionario historico de médicos vascos réservés aux Basques
d’Espagne (cf. les “Museoaren Argitalpenak”, p. 71 et 72), Pierre Thillaud rassemble
avec ferveur et persévérance un thesaurus français dont nous espérons bien qu’il sera
publié, Gonfra ayant déjà présenté les médecins de Bilbao du XVème au XIXème siècle
(2005). 

J’ai admiré la variété des sujets abordés dans les publications du musée :
Histoire générale du Pays Basque, histoire de villes avec Saint-Sébastien en 1826, his-

toire d’une région, la Guipuzcoa. Histoire des hommes, Granjel lui-même avec sa
Memoria personal et Barriola avec sa Cronida de mi vida y entorno ; le Dr Ledo et le
Dr Eizaguirre, Petrequillo le guérisseur de campagne, et le fameux Xavier María de
Munibe e Idiaquez, comte de Peñaflorida, né en 1723, fondateur de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País. Histoire des idées et introduction à l’histoire de la
médecine basque. Histoire des thérapeutiques, avec la médecine thermale en particulier.
Histoire des maladies, avec les maladies de peau et autres dans la médecine populaire,
les maladies des yeux, le “tabardillo” (fièvre typhoïde ? dans d’autres dictionnaires, je
lis typhus exanthématique, éclairez-moi : en tout cas une maladie désignée par son
symptôme évident, les pustules ou lentilles), et la grippe dite grippe espagnole de 1918-
1919, de sinistre mémoire. Histoire des institutions, avec une histoire de la médecine
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navale. Histoire des hôpitaux, ceux de Navarre, celui de Basurto près de Bilbao. S’y ajou-
tent des catalogues d’exposition : obstétrique, gynécologie, électrothérapie, nef des
fous ; et un grand ouvrage de muséologie médicale, en deux volumes, qui vient de sortir,
grâce au professeur Felip Cid. 

Les conférences de notre colloque bi-national complètent et élargissent ces résultats,
en revenant sur le problème des maladies régnantes, avec la présentation d’ensemble du
Pr Erkoreka sur les épidémies en Pays Basque, de la peste noire à la grippe espagnole.
En revenant aussi sur le thermalisme, cette fois en Pays Basque français, avec “Les eaux
thermales et minérales en Labourd, Basse-Navarre et Soule”, par le Dr Goïty. Sur les pra-
tiques, avec “La pratique médico-chirurgicale en Basse-Navarre durant la deuxième moi-
tié du XXème siècle”, du Dr Hurmic. Le Pr Thillaud, fidèle à lui-même, revenant sur sa
région et sachant bien ce qu’est une dynastie puisqu’il est petit-fils de Léon
Lannepouquet, maire d’Hendaye de 1925 à 1945, évoque les “dynasties et pratiques sani-
taires” au XVIIIème siècle. Sur le vocabulaire et les images du corps, en Labourd cette
fois, avec l’exposé du Dr Duvert. Également en proposant des biographies ou des tran-
ches biographiques, avec Pierre Salomon Ségalas d’Etchepare, spécialiste des maladies
des voies urinaires et précurseur de l’endoscopie, par le Dr Ségal. Et avec le cancérolo-
gue et radiothérapeute de Bordeaux, Jean Bergonié dans ses relations avec l’Espagne, par
le Pr Hoerni : sous l’impulsion de ce dernier on va d’ailleurs célébrer Bergonié cet
automne dans sa ville, avec un colloque et un livre de l’auteur de cette communication. 

Mais des thèmes sur lesquels le musée de Bilbao n’a pas jusqu’à présent publié seront
également abordés : une ambitieuse analyse génétique des populations, avec l’exposé du
Dr Bauduer ; deux moments difficiles des relations entre la France et l’Espagne, avec
l’état sanitaire des armées françaises en Espagne pendant les campagnes de 1809 et de
1823, par le Dr Ferrandis ; et celui des internés du camp franquiste de Miranda de Ebro
dans la province de Burgos (1937-1947), dont quelques Français déjà illustres ou qui
allaient le devenir, par le Pr Héraut : occasion de communier en mémoire d’événements
défintivement douloureux. 

L’importance accordée à l’enseignement de l’histoire de la médecine par l’équipe du
musée et les professeurs de la faculté de médecine de l’université du Pays Basque a sus-
cité une série d’exposés comparatistes, sur l’enseignement de l’histoire de la médecine,
de l’histoire des maladies et notamment de la paléopathologie, avec d’une part les pro-
fesseurs Gurpegui, de Pampelune (histoire de la médecine), et Etxeberria, de Saint-
Sébastien (médecin légiste, paléopathologiste, fondateur de l’Association espagnole de
paléopathologie) : ils vont nous faire pâlir d’envie, nous les Français. D’autre part le
Pr Bouchet, de Lyon, présente quelques exemples caractéristiques de cet enseignement
dans différents sites français, tandis que le Dr Philippe Charlier fait le point sur les avan-
cées de la paléopathologie en France. Enfin on revient sur la notion de muséologie médi-
cale, grâce à l’intervention du Pr Felip Cid, dont le dernier livre vient d’être cité, fonda-
teur du musée d’histoire de la médecine de Catalogne, région où nous espérons pouvoir
organiser nos prochaines journées transpyrénéennes. En deux ans, nous aurons le temps
d’apprendre comment on dit merci en catalan. Je signale que tous les participants de ces
Journées 2007 seraient les bienvenus l’an prochain à notre réunion de Nantes, pour
laquelle s’activent déjà trois de nos membres, deux médecins, François Legent et Charles
Dubois, et un latiniste, historien des sciences antiques, Frédéric Le Blay. 

Merci donc aux amis basques des deux côtés des Pyrénées, Milesker (prononcer
mileshker, me dit mon mentor). Merci pour cette célébration partagée. Merci pour la
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visite de ce musée exemplaire si bien impliqué dans les études médicales. Et en guise de
remerciement concret j’ai l’honneur et le plaisir d’offrir au musée (au directeur du
musée ?) la médaille, gravée à son nom, de notre Société, spécialement conçue pour elle
à l’occasion de son centenaire : si son revers est traditionnel, son avers est l’œuvre du
sculpteur Mauro Corda ; cet artiste, bien qu’il travaille aujourd’hui à Paris, est un peu de
“par ici” puisqu’il est né en 1960 à Lourdes et qu’il fut pendant deux ans dans les années
80 pensionnaire de la Casa Velasquez à Madrid. Son œuvre représente une femme suffi-
samment androgyne pour symboliser toute la nature humaine, progressant d’un pas
décidé sur le chemin de la connaissance médicale.

DANIELLE GOUREVITCH
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Épidémies en Pays Basque 
De la peste noire à la grippe espagnole *

par Anton ERKOREKA **

Cito, longe, tarde
L’épidémiologie historique étudie la fréquence et la distribution dans le temps et dans

l’espace des problèmes de santé ainsi que les facteurs qui les déterminent (1). Elle ne se
limite pas à ce que l’on appelle les épidémies mais à toutes les maladies. La signification
originale de l’épidémie, comme “maladie qui affecte toute la population”, coïncide avec
le concept de “maladie sociale”. De nos jours, on considère qu’une maladie sociale se
caractérise par des taux de mortalité ou de morbidité élevés, de graves répercussions
socio-économiques, politiques ou culturelles et un impact notable sur l’opinion publique. 

Nous allons passer en revue quelques maladies sociales ou épidémies qui ont eu de
l’importance dans l’histoire de l’Europe (2) et nous verrons quelles ont été leurs inciden-
ces au Pays Basque. Pour cela, je prendrai pour références des recherches que nous avons
effectuées sur ce sujet ainsi que des travaux publiés par d’autres auteurs. La connaissance
de l’histoire des maladies nous permet de mieux comprendre le présent mais aussi de dis-
poser d’informations utiles pour anticiper l’évolution des différentes pathologies dans le
futur. 

J’insisterai sur la quantification de ces problèmes sanitaires parce qu’il est important
de connaître le poids qu’ils ont eu dans le passé tout comme il est important de savoir,
par exemple, qu’aujourd’hui dans nos sociétés - française, basque ou espagnole - pres-
que la moitié des décès est due à des maladies cardiovasculaires, plus du quart au cancer
et le reste à d’autres pathologies.
La peste

Au début de notre ère et durant les siècles précédents, le monde méditerranéen s’est
maintenu relativement éloigné des grandes épidémies ce qui a permis une importante
augmentation de la population. À partir des IIème et IIIème siècles une stagnation démo-
graphique se produit du fait de l’accroissement de la mortalité sûrement due à l’introduc-
tion de la variole, la rougeole, la lèpre et aux conséquences croissantes en rapport avec
le paludisme. Au cours du VIème siècle se produit la première grande alarme sanitaire
causée par une pathologie infectieuse aiguë avec l’apparition d’une grande épidémie de
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peste qui est connue sous le nom de “peste de Justinien”, laquelle a eu un impact démo-
graphique certain sur le monde byzantin et latin. 

Pestis Justinianea 
La fin de l’Antiquité tardive se traduit par une accumulation de calamités dans la

péninsule ibérique : les invasions barbares, les guerres, les pestes de sauterelles comme
celles des années 578 et 579, les sécheresses continues entraînant mauvaises récoltes et
famines comme celles des années 625 ou 707-709, juste avant l’invasion musulmane et,
évidemment, de grandes épidémies comme celle appelée à l’époque peste inguinalis ou
épidémie de peste bubonique qui a décimé le monde méditerranéen pendant le règne de
l’empereur byzantin Justinien (527-565) (3). Selon l’historien Procope de Césarée, l’épi-
démie éclate en l’année 540 en Éthiopie, apparaît en Égypte pendant l’automne 541 et,
du delta du Nil, s’étend rapidement par voie maritime et terrestre vers tout le bassin médi-
terranéen et le Proche-Orient. Au début du mois de mai 542, elle atteint Constantinople
et, en quatre mois, provoque la mort de 300 000 personnes, c’est-à-dire de 40-50% de sa
population bien que quelques sources fassent état de chiffres moins élevés, autour de
33%. L’épidémie continue dans différentes régions jusqu’à l’année 544 puis, durant la
seconde moitié du VIème siècle, sa virulence va progressivement décroître au fil de ses
poussées (558, 573-574, 591 et 599). Entre les VIème et VIIIème siècles, quelque vingt
accès épidémiques de peste sont dénombrés en Europe, la maladie disparaissant ensuite
de notre continent. 

Dans l’Hispanie wisigothique, la peste apparaît en 542, provoquant calamitates et
miseriae. Nous ne pouvons pas évaluer la mortalité qu’elle a engendrée parce que nous
ne disposons pas de données précises mais, en tout état de cause, elle ne serait pas infé-
rieure à celle qui est observée la même année à Constantinople. Les avancées épidémi-
ques sont documentées à Tolède (573), Narbonne (584), au niveau des côtes méditerra-
néennes (588) et plus tardivement, inmisericorditer, dans la dernière décennie du VIIème
siècle en Gaule narbonnaise (693-694) et dans d’autres régions. 

La peste noire (1348)
À partir de l’année 1000 on a assisté en Europe à une croissance démographique

remarquable qui a été altérée par une nouvelle épidémie de peste, en provenance d’Asie,
ayant fait son apparition à Caffa, au bord de la Mer Noire, en 1346. Les navires en pro-
venance de Gênes ont ramené la maladie de Constantinople en 1347 vers l’Europe occi-
dentale au début de l’année 1348 (4). Deux chercheurs, Berthe (5) et Monteano (6), ont
étudié le développement de l’épidémie en Navarre à partir des riches sources documen-
taires qui ont été conservées dans ce vieux Royaume. 

Entre le début du XIVème siècle et le XVIIème siècle se produit en Europe un chan-
gement climatique avec un refroidissement et une forte pluviométrie que certains ont
appelé “le petit âge glaciaire”. Dans la Navarre du XIVème siècle, territoire surpeuplé
d’environ 250 000 habitants, ceci a conduit à l’anéantissement des récoltes, à l’appari-
tion de famines, d’une crise économique, de violences et d’une importante augmentation
de la mortalité. À la fin du printemps 1348, l’épidémie entre en Navarre par la France en
suivant le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et emprunte la côte de Guipuzcoa et
de Biscaye, pour arriver rapidement jusqu’en Galice. La rapidité avec laquelle elle
s’étend et la mortalité énorme qu’elle entraîne sont terrifiantes. Berthe (7) parle “d’héca-
tombe” en Navarre pour “l’implacable association, au cours de l’épidémie, de la faim et
de la peste”, en affirmant que “le bilan est très lourd. Tout près de 40% de feux anéantis
et probablement des pertes globales de l’ordre de 50%, si l’on ajoute aux membres des
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familles entièrement détruites, les victimes enlevées aux foyers rescapés de la peste”.
Dans le magnifique livre de Benedictow (8) sur la peste noire en Europe, on admet une
mortalité de 60-65% pour le Royaume de Navarre (9).

Monteano (10), dans une investigation plus minutieuse, parle du 50%, Navarra vio
desaparecer a más de la mitad de su población, bien que cette perte ait été variable selon
les secteurs, à Anue, huit familles sur dix ont disparu tandis qu‘à Sakana la perte a été
d’environ un tiers de ses habitants. En cuanto a los grupos sociales, la peste ha actuado
como verdadera igualadora social, sin distinguir entre hombres y mujeres, entre ricos y
pobres, entre artesanos y campesinos (11). L’exemple le plus parlant est celui des cha-
noines de la cathédrale de Pampelune qui étaient 43 avant l’épidémie, puis seulement 24
après la magne mortalitatis pestis (12). Ce chiffre de 50% de morts est applicable à toute
la population d’Euskal Herria, comme le démontre le chiffre de villages abandonnés ou
mortuorios d’Alava (13) ou le dépeuplement de la principale population de Biscaye à
cette époque (14).

Dans la seconde moitié du XIVème siècle, les épidémies de peste des années 1361-
1362, 1373-1374, 1382-1383, 1387 et 1395 sont bien documentées en Navarre. Durant
les XVème, XVIème et XVIIème siècles les accès épidémiques sont une constante dans
toutes les localités du pays, puis disparaissent au début du XVIIIème siècle. On consi-
dère que le dernier de ces accès en Europe a eu lieu en 1720, en touchant principalement
Marseille (15) et la Provence. Pendant ces 300 années, les épidémies, qui éclataient et
disparaissaient, ont provoqué une grande mortalité et de multiples problèmes qu’on
essayait de combattre en faisant intercéder des saints comme saint Roch dont les ermita-
ges se sont multipliés sur notre sol surtout au XVIIème siècle. Dans certaines localités
comme Laudio (Alava) il a été conservé jusqu’à nos jours une confrérie de Saint-Roch
qui maintient l’organisation et quelques coutumes du XVIème siècle, époque où elle a
été fondée (16). Le seul antidote contre la peste au Moyen Âge se résume dans cet adage
latin : cito, longe, tarde, c’est-à-dire s’enfuir “rapidement, loin et pour longtemps”.
La variole (XVIIIème siècle)

Le XVIIIème siècle est une période de prospérité et d’importante croissance démogra-
phique. Dans quelques communes que nous avons étudiées il apparaît que la population
double tout au long du siècle, bien que dans sa dernière décennie, comme nous le verrons
plus loin, cette croissance soit freinée. 

Comme dans d’autres pays, apparaissent des organismes à caractère scientifique,
comme la Sociedad Bascongada de Amigos del País a laquelle appartiennent des méde-
cins qui nous ont laissé leurs études sur les pathologies les plus fréquentes à cette épo-
que (17). Dans les Actes de la Bascongada on trouve des informations sur les épidémies
de variole et sur le début de l’inoculation ou variolización qui est appliquée d’abord au
fils du Comte de Peñaflorida et à huit autres enfants en 1771. À Bayonne (18) “les pre-
mières inoculations s’effectuent dans la cité, en 1770. C’est un tel succès, qu’au prin-
temps 1771, il n’y a presque pas de quartier dans la ville où il n’y a quelque inoculé”. La
variole et la rougeole, qui étaient considérées comme une seule et unique entité nosolo-
gique, provoquaient des épidémies graves qui ont surtout affecté les enfants, induisant
une grande mortalité. Cette préférence pour les enfants a fait qu’on l’appelle el cuchillo
de los niños (“le couteau des enfants”). Nous n’avons pas de données qui nous permet-
tent de quantifier cette mortalité en Pays Basque, mais quelques travaux espagnols nous
indiquent un taux de 15% dans certaines périodes épidémiques (19).
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Le typhus exanthématique pendant la Guerre de la Convention (1793-1795)
Le typhus exanthématique a accompagné les armées combattantes dans toutes les

guerres, décrit pour la première fois dans l’Anabase de Xénophon (Vème siècle av. J.-C.)
et causant une grande mortalité dans les grandes campagnes militaires, comme celle de
Napoléon en Russie en 1812 ou dans les famines comme celle de l’Irlande en 1846. C’est
la maladie qui a causé la plus grande mortalité tout au long de l’histoire et, si nous
devions choisir le cheval de l’Apocalypse, celui-ci serait représenté par le typhus exan-
thématique et non par la peste comme on le pense habituellement. 

La situation frontalière du Pays Basque l’a exposé à plusieurs épidémies coïncidant
avec le passage de troupes comme celui qui s’est produit pendant la Guerre de la
Convention avec l’armée française ou, quelques années plus tard en 1836, avec le séjour
de la légion auxiliaire britannique à Vitoria. Pendant la guerre de la Convention (1793-
1795) les troupes françaises se sont installées du côté nord de la frontière et les Espagnols
en Guipuzcoa et Navarre, commençant les escarmouches en 1793. En 1794, les troupes
françaises ont conquis la totalité de la province de Guipuzcoa et une partie de la Biscaye,
d’Alava et de la Navarre. Après la signature du traité de Bâle en juillet 1795, les Français
se retirèrent de nouveau du côté nord de la Bidassoa. Les troupes espagnoles et françai-
ses ont souffert d’une épidémie de ce qui, dans la documentation de l’époque est appelé
fiebres pútridas ou fiebres malignas et qui a été source d’une grande mortalité. Dans les
hôpitaux de l’armée espagnole (20), ce taux se situait autour de 5%. Mais la population
civile a aussi souffert de la maladie de façon encore plus grave que les militaires (21). Au
fur et à mesure que progressaient les troupes sur le territoire basque, on voyait augmen-
ter la mortalité dans toutes les populations avec des taux dans quelques cas supérieurs à
5%. La mortalité totale produite par l’épidémie se reflète dans la population de
Guipuzcoa qui passe de 114 304 personnes en 1787 à 104 479 dans le recensement de
1799, une diminution de 10 000 habitants qui représente presque 10% de la population.
Le choléra

Le choléra asiatique a d’abord été endémique en Inde mais, au début du XIXème siè-
cle, a commencé à se disséminer dans le monde entier, en produisant jusqu’à nos jours
sept grandes pandémies. Si la première (1817-1823) a affecté seulement l’Asie, la
deuxième (1827-1834) a concerné toute l’Europe en arrivant en Allemagne et en Grande-
Bretagne en 1831, en France en 1832 et sur la Péninsule Ibérique en 1833. La troisième
(1839-1859), la quatrième très atténuée (1863-1874) et la cinquième pandémie (1881-
1896) ont aussi affecté notre territoire d’une manière très inégale. On a publié beaucoup
de travaux locaux qui étudient le développement des différentes épidémies de choléra au
Pays Basque mais nous ne disposons d’aucune étude qui nous donne une vision globale
de ce qui s’est produit. En comparant la mortalité selon les lieux on voit qu’il y a de gran-
des différences en fonction des diverses ondes épidémiques qui ont été très irrégulières. 

L’épidémie de 1833 est entrée dans la péninsule par le Portugal, s’étant étendue
d’abord à la Galice, à l’Andalousie et à l’Estrémadure et ensuite s’est propagée dans tout
le pays avec les mouvements des troupes envoyées pour combattre les carlistas dans les
provinces basques. En 1834, une deuxième vague épidémique est entrée par Barcelone
pour se propager vers tout le secteur méditerranéen. L’épidémie de 1847 entre également
par la Galice avec la famine et la misère comme conditions favorisantes, comme dans
beaucoup d’épidémies. 
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Les chiffres officiels de morts de Nadal (22), surtout dans l’épidémie de 1833, sem-
blent très en-dessous de la réalité. Les chiffres de mortalité officiellement reconnus sont
les suivants, considérant que la population de l’Espagne en 1860 était de 15 649 000
habitants :

Pour donner une idée des différences énormes qui se produisent d’une région à l’au-
tre, il faut savoir que pendant l’épidémie de 1885 en Espagne les taux de mortalité ont
oscillé entre 32.93‰ à Saragosse et 0.02‰ à Pontevedra (23). Au cours de l’épidémie est
mort le roi Alphonse XII. 

Que s’est-il passé au Pays Basque ? Les données dont nous disposons sont fragmen-
taires et présentent d’importantes variations d’un lieu à un autre. Selon des chiffres offi-
ciels, en Alava (24) en 1834 (approximativement peuplée de 79 000 habitants) sont 
mortes par choléra quelque 400 personnes (5.0‰) ; en 1855 (environ 95 000 habitants)
sont morts 2 427 personnes (25.5‰) et en 1885 (environ 94 945 habitants) sont mortes
303 personnes (3.2‰). À Bilbao (25) nous ne disposons pas de quantifications de l’épi-
démie de 1834 ; en 1854-1855 (population de Bilbao en 1857, 17 923 habitants) meurent
par choléra 523 personnes (32.7‰) ; durant l’année 1885 l’épidémie a affecté surtout la
zone industrielle et minière de la rive gauche ; avec un dernier accès en 1894. 

Pour les études effectuées en Navarre, nous allons prendre comme exemple la localité
de Peralta (26), située sur la Ribera, avec une population approximative de 3 000 habi-
tants en 1834 et de 3 400 en 1884 : 

La tuberculose 
Il ne s’agit pas d’une maladie infectieuse aiguë mais chronique qui a atteint son inci-

dence maximale en Europe entre la fin du XVIIIème siècle et le milieu du XXème, avec
le processus d’industrialisation et le déplacement massif de paysans vers les centres
industriels. L’entassement, les mauvaises conditions hygiéniques et la faim ont trans-
formé les quartiers pauvres des villes industrielles en un foyer principal de cette maladie
qui a été aussi désignée comme la “peste blanche”. Pour la combattre, on a créé des sana-
toriums, des dispensaires et ont été lancées de multiples campagnes sanitaires bien qu’on
ne soit parvenu à contrôler la maladie qu’avec l’apparition de la streptomycine et d’au-
tres médicaments à partir de 1944 (27). 

Le territoire le plus industrialisé du Pays Basque est la Biscaye, où la tuberculose a été
endémique depuis les dernières décennies du XIXème siècle jusqu’à la moitié du XXème
siècle. La tuberculose en Biscaye (28) et surtout à Bilbao a été bien étudiée sur la base
des bulletins statistiques de la mairie et des travaux de l’époque (29) qui nous fournissent
des données abondantes. Entre les XIXème et XXème siècles, la population de Bilbao,

PERALTA Décédés par choléra Taux de mortalité (‰)
1834 (sep.-oct.) 245 81,6 ‰
1855 (juil.-août) 207 62,7 ‰
1885 (juil.-août) 215 63,2 ‰

ESPAGNE Décédés par choléra Taux de mortalité (‰)
1833-1835 102.511 6,5 ‰
1853-1856 236.744 15,1 ‰
1859-1860 6.832 0,4 ‰

1865 59.612 3,8 ‰
1885 120.254 7,6 ‰
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qui croît incessamment sous l’effet de l’émigration, est assez fortement frappée par tou-
tes les formes de tuberculose. 

La grippe espagnole (1918-1919) 
Nous avons étudié en profondeur l’épidémie de grippe espagnole au Pays Basque pour

disposer de données fiables sur la mortalité qu’elle a engendrée. Les données disponibles
sur la France (30) et l’Espagne (31) s’avéraient contradictoires puisqu’en Espagne les
décédés par la maladie étaient estimés entre 260 000 et 270 000 (12‰ de la population
du pays) et en France les chiffres oscillaient entre 210 900 et 240 000 (7.3‰ de la popu-
lation). Par rapport à l’importance qu’a eue cette pandémie dans la démographie de
l’Espagne, le graphique (32) reproduit l’évolution de la mortalité tout au long du XXème
siècle. On constate qu’il y a seulement trois périodes significatives : l’épidémie de
grippe espagnole, la guerre civile de 1936-39 et l’après-guerre. 

Nous avons récemment publié un livre (33) qui synthétise les données obtenues à par-
tir de 21 populations du Pays Basque. On y relève un taux brut de mortalité de 12.1‰
par la grippe et ses complications respiratoires, mais avec de grandes différences entre
villages (allant de quelques cas au chiffre de 25.7‰ comme à Orozko). Plus récemment,
nous avons étudié d’autres localités avec des chiffres encore plus hauts, comme Etxarri-
Aranatz qui a présenté un taux de mortalité de 61.1‰ au mois d’octobre durant lequel se

BILBAO Population Décédés par TBC Taux 
de mortalité (‰)

1898 74.142 404 5,45 ‰
1899 74.142 397 5,35 ‰
1900 79.410 348 4,38 ‰
1901 78.528 359 4,57 ‰
1902 78.166 329 4,21 ‰
1903 81.012 341 4,21 ‰
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sont concentrés tous les cas de décès par la grippe espagnole. Sur le graphique des décé-
dés on voit pour l’ensemble du Pays Basque que la majorité des cas se sont concentrés
en automne 1918.

La caractéristique fondamentale de cette épidémie est qu’elle a affecté majoritaire-
ment des jeunes gens, l’optimum de mortalité se situant dans les deux sexes entre 25 et
34 ans. 

La grippe espagnole est considérée comme la dernière grande alerte sanitaire due à
une pathologie infectieuse aiguë. De nos jours, elle revient au devant de l’actualité par le
biais de la grippe aviaire à laquelle elle s’apparente. Elle a affecté plus de la moitié de la
population mondiale, produisant un grand impact social et économique. Au Pays basque,
elle a atteint 55% de la population avec heureusement une faible part de décès. 
Épilogue 

Avec cette recherche nous prétendions quantifier l’impact des maladies contagieuses
au Pays Basque. Ceci peut être résumé sur ce tableau dans lequel nous incluons aussi la
tuberculose bien qu’il s’agisse d’une maladie endémique. Les maladies infectieuses ont
provoqué une grande mortalité dans les siècles passés puis nous sommes devenus capa-
bles de mieux les contrôler à partir du XXème siècle pour les réduire actuellement à des
chiffres réellement faibles.
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Cette baisse significative de la mortalité par maladies infectieuses tout au long du
XXème siècle a entraîné un accroissement remarquable des maladies sociales non infec-
tieuses (34), maladies cardiovasculaires ou cancers qui constituent désormais les vérita-
bles problèmes sanitaires contemporains : 

L’accroissement des maladies cardiovasculaires et des cancers, surtout lors des derniè-
res décennies du XXème siècle a été réellement impressionnant. Les autorités sanitaires
ne paraissent pas toujours prendre conscience que les maladies changent continuellement
et agissent parfois avec des schémas du passé, sans comprendre que chaque pathologie
possède sa propre histoire. La France se révèle pionnière en ce qui concerne d’importan-
tes initiatives dans la lutte contre l’accroissement des cancers qui touche toute l’Europe
(35) : “Commission d’orientation du plan national santé environnement” (2004) (36),
“Plan national 2004-2008 ” (37), le Grenelle (2007) (38) et l’ARTAC (39). 
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RÉSUMÉ
Nous passons en revue les grandes épidémies qui ont frappé l’Europe, du Moyen Âge au XXème

siècle, en mettant l’accent sur la mortalité induite en Pays Basque par l’épidémie de peste noire
en 1348 (500‰), la variole au XVIIIème siècle (150‰), le typhus exanthématique fin XVIIIème
(50‰), les pandémies de choléra au XIXème siècle (25,5-62,7‰), la tuberculose au terme du
XIXème siècle (5,3‰) et la grippe espagnole au début du XXème siècle (12,1‰). 

RESUMEN
Se estudian las grandes epidemias que han asolado Europa desde la Edad Media hasta el siglo

XX, haciendo hincapié en la mortalidad que produjeron en el País Vasco la epidemia de peste
negra de 1348 (500 ‰), la viruela en el siglo XVIII (150 ‰), el tifus exantemático a finales del
siglo XVIII (50 ‰), las pandemias de cólera del siglo XIX (25,5 – 62.7 ‰), la tuberculosis a fina-
les del siglo XIX (5.3 ‰) y la gripe espanõla a principios del siglo XX (12.1 ‰).

SUMMARY
The paper studies the great epidemics that have affected Europe from the middle ages until the

20th century. A special emphasis is put on in the mortality of the Black Death in 1348 (500‰), the
smallpox in the 18th century (150‰), the spotted fever in the end of the 18th century (50‰), the
cholera pandemic in the 19th century (25,5 - 62,7‰), the tuberculosis in the end of the 19th cen-
tury (5,3 ‰) and the mortality that the Spanish influenza produced in the beginnings of the 20th
century (12,1‰) in the Basque Country.
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Histoire de l’anthropologie biologique de
la population basque 

De l’empirisme à la génétique moléculaire *

par Frédéric BAUDUER **

Depuis des lustres, la population basque suscite un très vif intérêt chez les différents
spécialistes des sciences de l’homme, qu’ils soient anthropologues, ethnologues, histo-
riens, généticiens ou linguistes. Diverses approches ont souligné qu’elle était probable-
ment d’individualisation très ancienne. La langue des Basques (l’Euskara) n’appartient
pas au groupe indo-européen et n’a aucune parenté évidente avec d’autres idiomes par-
lés de nos jours. Sur le plan géographique, le Pays Basque actuel (Euskal Herria) est
constitué de sept provinces, trois du côté français occupant la partie occidentale du dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques qui sont d’Ouest en Est le Labourd, la Basse-Navarre,
la Soule, et quatre du côté espagnol : le Guipuzcoa, la Biscaye, l’Alava qui composent
la communauté autonome d’Euskadi et la communauté forale de Navarre. Nous allons
passer brièvement en revue un siècle et demi d’études d’anthropologie biologique consa-
crées à la population basque. 
Les études pionnières d’anthropologie physique

Les débuts de l’anthropologie biologique remontent en France au milieu du XIXème
siècle avec la naissance de la Société d’Anthropologie de Paris. Dès cette époque, diver-
ses études d’anthropologie physique vont être effectuées sur les populations basques. Un
certain nombre des travaux cités ici ont d’ailleurs été publiés dans l’organe écrit de cette
société, les Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. Le Girondin
Paul Broca y collige en 1862 une description des crânes basques (9) ; il sera ensuite le
premier à proposer une confrontation entre les données anthropologiques et linguistiques
(1875) (10). Telesforo de Aranzadi (1860-1945), un des pères de l’anthropologie basque,
va mener le même type de recherches chez les Basques d’Espagne. Il décrit un caractère
anatomique crânien particulier qu’il estime spécifique à la population basque, l’introver-
sion du basion, qui se traduit par une position plus haute du bord antérieur du trou occi-
pital (basion) par rapport à son bord postérieur (opisthion) (2). Ce personnage laissera
son nom à une association scientifique fondée en 1947 et siégeant à Saint-Sébastien dont
les objectifs sont la recherche, la formation et la protection du patrimoine culturel et 
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naturel au niveau de la zone basque. Avec Barandiaran et Eguren, il effectue de nombreu-
ses études archéologiques. Ces chercheurs proposent à l’époque le concept d’une “race
autochtone” qui est repris par Collignon (14). L’abbé Barandiaran élabore en parallèle
une présentation de la mythologie basque que nous ne développerons pas ici, car ces
aspects appartiennent plutôt à la sphère de l’anthropologie culturelle et de l’ethnologie.
Henri Vallois (1944) travaille sur les indices céphaliques dans le Sud-Ouest (37). Les tra-
vaux de Vallois et Broca donnent lieu à de grands débats académiques à propos de la doli-
cho- ou de la brachycéphalie des Basques auxquels participe bon nombre d’anthropolo-
gues de l’époque. 

Collignon, médecin militaire, a étudié un échantillon de conscrits basques. Il souligne
qu’il y a chez eux des particularités physiques qui les démarquent des autres populations
voisines. Ainsi, il rapporte que leur taille moyenne paraît supérieure à celle de leurs voi-
sins français et espagnols (1895) (14), élément qui pour lui les place comme descendants
“les plus directs” des hommes de type Cro-Magnon.

Les conclusions des travaux effectués sur les classifications anthropomorphiques et
anthropométriques et sur des os fossiles ont été fortement remises en question par les spé-
cialistes actuels. Une mise au point concernant les aspects paléoanthropologiques a été
effectuée par de la Rua en 1990 (29). Ainsi, cette période mêlant un empirisme dérivant
vers la raciologie et une approche scientifique revêt surtout pour les anthropologues un
intérêt épistémologique, à l’exception du concept de “type pyrénéen occidental” qui avait
été proposé par cette génération d’anthropologues et qui “colle” assez bien aux modèles
de peuplement déduits des études sur les groupes sanguins effectuées plusieurs décennies
plus tard (cf. paragraphe suivant). 
La période de l’hémotypologie (à partir des années 1930)

Cette approche a été rendue possible par les découvertes successives des groupes san-
guins, en premier lieu celle du système ABO par Lansteiner en 1900. Il va apparaître que
les Basques se distinguent par plusieurs éléments : une des plus fortes fréquences en O
d’Europe, la plus faible fréquence européenne en B et une des plus fortes fréquences au
monde de Rhésus négatif.

En 1937, Boyd & Boyd rapportent les premiers la fréquence élevée du groupe O et la
grande rareté du B à partir d’un échantillon de 229 individus de Saint-Sébastien (8).
Henri Vallois a étudié en 1944 la répartition du groupe ABO dans le Sud-Ouest de la
France et démontra que les caractéristiques hémotypologiques “basques” étaient présen-
tes, de façon certes moins marquée, dans toute une aire dénommée “coin sud-ouest” ou
“périmètre aquitain”, comprenant la partie Est des Pyrénées-Atlantiques (correspondant
au Béarn), les Hautes-Pyrénées et les Landes (37). Jacques Ruffié, médecin et professeur
à la faculté de médecine de Toulouse, a lancé le concept d’hématologie géographique et
tordu le cou à la notion de race au profit de celle de population. Il publie en 1958 le pro-
fil ABO et Rhésus des populations autochtones du versant nord des Pyrénées, confirmant
ainsi le substratum génétique commun décrit par Vallois entre la zone basque et les
régions gasconnes circonvoisines (30). Il établit ensuite avec Jean Bernard un parallèle
entre la fréquence génique du groupe O et la toponymie dans le Sud-Ouest de la France
à partir des travaux de Rohlfs et Séguy (7). Ainsi les fréquences maximales du O (fré-
quence de l’allèle supérieure ou égale à 73 %) se situent dans les zones où les toponymes
sont censés être d’origine pré-romaine (suffixes de localités en –os, -osse, -ous, -ost, -
oz) ; ils sont majoritairement situés à l’intérieur de la boucle de la rivière Adour et
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incluent, outre le Pays Basque actuel, le Béarn et la Bigorre. Ces deux prestigieux héma-
tologistes établissent également une correspondance entre cette fréquence extrême du
groupe O et la pratique d’un fait juridico-culturel particulier des Pyrénées occidentales :
le droit d’aînesse intégrale* (7) (* l’enfant aîné quel que soit son sexe hérite de la
demeure familiale dont il assure la pérennité pour ses propres successeurs). En outre, on
retrouve des éléments toponymiques d’origine basque dans des zones bien à distance de
l’aire basque actuelle (exemple : le val d’Aran, Aran signifie vallée en basque) de même
en ce qui concerne les vestiges épigraphiques datant de la période romaine où des ins-
criptions en latin sont mêlées à des mots en Euskara. Tous ces éléments suggèrent une
réduction de l’aire de peuplement de populations “basques” vers l’extrémité occidentale
de la chaîne pyrénéenne à l’occasion de l’arrivée de la civilisation romaine (25), les
“Basques convertis” aux us et coutumes romains devenant les Gascons.

L’hématologiste bordelais Jacques Moulinier, en 1949, à partir d’échantillons san-
guins issus de communes des trois provinces basques et du Béarn (23), et l’Américain
Levine en 1977, lors d’une collaboration avec Ruffié, après une étude exhaustive de la
population de deux villages du Labourd (Ahetze et Macaye) (18), allaient décrire les
mêmes caractéristiques de distribution du système ABO chez les Basques. La plus faible
fréquence européenne du groupe B retrouvée chez eux (inférieure à 3%) s’explique en
particulier par le peu de mélange avec les populations en provenance d’Asie chez les-
quelles ce groupe s’exprime au maximum.

Les Basques constituent une des populations du globe exprimant la fréquence la plus
élevée de Rhésus (Rh) négatif. Cette particularité a été notée pour la première fois en
1945 par l’hématologiste Miguel Angel Etcheverry au niveau d’une communauté de
Basques d’Argentine (elle concernait un tiers des individus testés) (15). Ceci a été depuis
lors confirmé sur de nombreux autres échantillons mais avec une fréquence moins mar-
quée (environ un sujet sur quatre) (1, 13, 18, 23). Sur ce fait, Cavalli-Sforza a avancé que
ceux-ci pourraient être les descendants d’une population proto-européenne à fréquence
extrême de Rh négatif (peut-être même 100%), préexistant aux migrations de populations
Rh positif, en particulier lors de l’introduction de l’agriculture au Néolithique (13). 

Les Basques présentent des fréquences significativement différentes de celles des
populations européennes au niveau d’autres groupes sanguins comme par exemple les
systèmes Duffy et Kell (5, 18). Arthur Mourant, hémobiologiste d’autorité internationale,
avait inclus les particularités hémotypologiques des Basques dans son ouvrage traitant de
la distribution des groupes sanguins selon les populations (1). Des travaux ont également
été consacrés à l’étude des profils des immunoglobulines (11, 12) mais ils n’ont pas
amené d’avancées fondamentales sur le plan anthropologique (tout comme d’ailleurs
l’exploration du système HLA).
La période actuelle de la biologie moléculaire

Les marqueurs moléculaires au service de l’histoire du peuplement
Les généticiens sont désormais capables d’estimer la date d’apparition des différentes

mutations caractérisant certains moments clés de l’histoire des populations humaines ;
cette sous-spécialité de la génétique a été baptisée par certains “archéogénétique”. Un des
pères fondateurs de cette anthropologie génétique est incontestablement Luigi Cavalli-
Sforza, professeur à l’Université de Stanford (USA), qui a écrit en 1994 l’ouvrage de
référence en la matière (13). Les études ont porté principalement sur le chromosome Y
(ce qui permet d’explorer les migrations masculines) et l’ADN mitochondrial (qui, lui,
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reflète l’histoire des lignées du côté maternel). Ainsi, sur les chromosomes Y des Basques
ont été relevés parmi les plus hautes fréquences européennes divers marqueurs remontant
à la période paléolithique (19, 31, 38). L’haplogroupe V de l’ADN mitochondrial qui
semble être apparu au décours du dernier maximum glaciaire au niveau de l’aire aquita-
nocantabrique, il y a environ 15 000 ans, est lui aussi exprimé au maximum au sein de la
population basque (35). Ceci renforce la thèse faisant de cette région une zone refuge au
niveau de laquelle ont pu survivre, lors de cette période climatique difficile, des groupes
humains qui ont ensuite contribué au repeuplement de la zone ouest européenne après la
glaciation. À l’inverse, la fréquence des marqueurs plus récents datant d’il y a 5 000 à
10 000 ans et reflétant les migrations de la période néolithique est ici parmi les plus fai-
bles d’Europe (28, 38). L’ADN mitochondrial a pu être étudié sur des restes osseux
anciens de l’aire basque (17), mais les difficultés techniques réduisent la faisabilité et la
fiabilité de ce type d’approche. On peut donc dire que les Basques affichent un profil
génétique de très vieux Européens…

Quelques exemples de pathologies génétiques de distribution particulière dans la
population basque 

Voici quelques exemples de pathologies génétiques de distribution particulière au sein
de la population basque dont la mise en évidence s’est échelonnée sur les dix dernières
années. Ces données sont en faveur d’un degré élevé d’endogamie et de dérive généti-
que* : (* désigne les modifications extrêmes de fréquence de gènes, vers le 100 %, ou au
contraire l’élimination, par le biais du hasard, au sein d’une population qui doit être de
taille restreinte et évoluant sur de longues périodes de temps. Pour mieux rendre compte
de ce phénomène, on peut prendre l’exemple du jeu de pile ou face. Si l’on lance une
pièce en l’air un petit nombre de fois, le hasard peut favoriser la sortie beaucoup plus fré-
quente d’un côté par rapport à l’autre. De même, au fil des générations, certains caractè-
res peuvent augmenter très fortement en fréquence et d’autres au contraire s’éliminer).
Nous allons ainsi passer en revue un certain nombre d’effets fondateurs* pour diverses
pathologies : (*un effet fondateur correspond à l’apparition d’une mutation chez un indi-
vidu unique qui va ensuite se répandre chez ses descendants appartenant à la même popu-
lation. Diverses approches statistiques permettent d’estimer sa date de survenue).

Anomalies de la coagulation sanguine
Nous en présenterons deux exemples. 
Le facteur V Leiden (résistance à la protéine C activée) représente l’anomalie généti-

que n°1 favorisant l’apparition de thromboses veineuses (phlébites). Le risque relatif de
thrombose veineuse chez les hétérozygotes est de 5 à 10 et pour les homozygotes de 50
à 100 (34). La fréquence de cette mutation varie selon les populations : haute fréquence
en Europe (3 à 7%) avec un gradient positif sud/nord et absence chez les Africains ou les
Asiatiques. L’effet fondateur a été estimé entre 21 000 à 34 000 ans (apparu après la sépa-
ration des groupes humains à l’origine du peuplement de l’Europe et de l’Asie) (40). Les
Basques se singularisent au niveau européen par une (quasi)absence du facteur V Leiden
(3, 6, 20, 27, 32).

Le déficit en facteur XI est une anomalie génétique rare dans la majeure partie du
monde (fréquence estimée à un cas sur un million d’individus) mais se rencontre à des
fréquences bien plus élevées dans certaines populations, en particulier chez les Juifs ash-
kénazes (fréquence génique aux environs de 9%) et certains isolats génétiques. La baisse
de ce facteur de la coagulation n’induit pas en règle de risque hémorragique spontané
mais peut parfois favoriser les saignements post-opératoires. La fréquence de ce déficit
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est beaucoup plus marquée au Pays Basque français (4) comparativement aux données
européennes. Ce phénomène a été relié à un effet fondateur (T209C (exon 3) ->
Cys38Arg) (41).

Pathologies neuromusculaires
Ces entités ont essentiellement été décrites dans la partie espagnole du Pays Basque.

Des formes familiales de maladie de Parkinson en relation avec des nouvelles mutations
associées à PARK8 ont été mises en évidence : la protéine mutée a été dénommée darda-
rine ce qui signifie tremblement en basque (24). Une forme particulière et très rare de
dystrophie musculaire des ceintures (36) présente la fréquence la plus élevée au monde
dans une zone de la province de Guipuzcoa. Elle est de transmission récessive autosomi-
que. Là aussi une mutation fondatrice a été retrouvée au niveau du gène de la calpaïne
(exon 22, 2362AG?TCATCT). Dans cette même province ont été décrits des cas fami-
liaux d’épilepsie temporale de transmission autosomique dominante liés à des remanie-
ments de la région 10q (26). Dans la province d’Alava, des cas de maladies familiales à
prions (allèle D178N) ont été retrouvés (39). En Navarre, certains polymorphismes du
gène du récepteur D3 de la dopamine (allèle 7685-C) ont été associés à un tableau de
schizophrénie (33). 
Conclusion

L’histoire de l’anthropologie basque a valeur d’exemple sur le plan épistémologique.
L’évolution des outils et des idées a suivi la progression de la discipline de ses prémices
à nos jours. La plupart de ces études suggèrent un continuum de peuplement humain
depuis la période paléolithique jusqu’à nos jours au sein de cette zone des Pyrénées occi-
dentales même pendant le dernier grand maximum glaciaire. La population basque
actuelle a gardé les stigmates génétiques de ces groupes humains ancestraux grâce à un
degré d’endogamie relativement élevé qui peut paraître paradoxal dans cette zone de pas-
sage très fréquentée au cours de l’histoire. Les traits culturels très particuliers de ce peu-
ple, en particulier la langue, ont-ils freiné les mélanges avec des populations 
allochtones ?

La deuxième question en suspens, c’est l’existence d’une hétérogénéité génétique au
sein de l’aire basque qui ne doit pas être considérée de façon monolithique. Ainsi, un
découpage “Nord/Sud” en zones atlantique et méditerranéenne, correspondant à la ligne
de partage des eaux, a été décrit à partir essentiellement de la distribution des groupes
sanguins. Dans ce modèle hydro-géographique, les provinces les plus éloignées du mas-
sif pyrénéen comme l’Alava et le Sud de la Navarre (constituées de larges plaines facili-
tant les mouvements migratoires et au passé marqué d’implantation romaine) se caracté-
risaient par des résultats moins typiques (21,22). Une étude plus récente a retrouvé un
certain parallélisme entre des caractéristiques génétiques et les divisions dialectales ou la
distribution des tribus à l’époque de la conquête romaine (16). Les chercheurs ont donc
encore beaucoup de pain sur la planche pour essayer d’élucider les différentes énigmes
que continue de leur poser la population basque…
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RÉSUMÉ
Les particularités biologiques et culturelles des Basques suscitent depuis longtemps l’intérêt

des chercheurs. Les études d’anthropologie biologique ont débuté au milieu du XIXème siècle par
l’anthropométrie et la craniologie. À partir des années 1930, l’hémotypologie a révélé des carac-
téristiques (ABO et Rhésus) débordant sur les zones circonvoisines (gasconnes) du nord-ouest
pyrénéen qui semblaient partager les mêmes éléments toponymiques ou de droit successoral anté-
rieurs à la romanisation. Les travaux actuels de biologie moléculaire explorant l’ADN mitochon-
drial ou le chromosome Y ont conforté la théorie faisant des Basques actuels les descendants les
plus fidèles d’une population installée dans l’ouest pyrénéen dès les périodes prénéolithiques. Lors
de la dernière glaciation, l’aire aquitanocantabrique aurait servi de zone refuge à partir de
laquelle une partie du repeuplement de l’Europe de l’ouest s’est amorcée. Le profil génétique de
la population suggère un fort degré d’endogamie et de dérive génétique. Ces deux éléments expli-
quent l’existence de nombreux effets fondateurs pour diverses pathologies héréditaires. L’origine
de l’hétérogénéité génétique constatée n’est pas encore établie.

RESUMEN
Los orígenes del pueblo vasco han suscitado un gran interés para los investigadores que desde

el siglo 19 han hecho estudios acerca de las características hemotipológicas y de los elementos
toponímicos antes de la época romana. Los trabajos actuales sobre biología molecular indican que
lo vascos descienden de poblaciones preneolíticas que se instalaron en el oeste pirineico y sobre-
vivieron a la última glaciación, practicando una endogamia fundadora de diversas patologías
hereditarias.

SUMMARY
For decades, biological and cultural pecularities of the Basques represent major points of inte-

rest for scholars. Studies on biological anthropology began in the mid XIXth century with anthro-
pometry and craniology. From the 1930’s, hemotypology revealed characteristics (ABO and
Rhesus groups) existing also within the surrounding zones of the North-Western Pyrenees
(Gascony) which seem to share the same toponymic elements or successoral rights anterior to the
Romanization. Current molecular biology techniques exploring mitochondrial DNA or Y chromo-
some have strengthened the scenario which considers the present Basques as the most direct des-
cendants of a preneolithic Pyrenean people. During the last glacial maximum, the aquitanocanta-
bric area would have served as a refuge for human groups who contributed thereafter to the repo-
pulation of Western Europe. The genetic profile argues in favour of a strong degree of endogamy
and drift. These two elements explain the presence of numerous cases of inherited disorders rela-
ted to founding effects. The origin of the genetic heterogeneity is not yet established.
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Dynasties et pratiques chirurgicales en
Pays Basque Nord au XVIIIème siècle *

par Pierre L. THILLAUD **

Quand en 1786, à la demande du contrôleur général Calonne, la Société Royale de
Médecine réalise, avec l’aide des intendants, une grande enquête sur le nombre des
médecins et des chirurgiens “dans les différentes parties du royaume” et que la même
année, l’intendant de Pau et Bayonne entreprend le dénombrement des sages-femmes de
sa généralité, le Pays Basque Nord est peuplé d’environ 124 000 habitants. Au terme de
ce recensement dont tous les résultats, à l’exception du nombre des chirurgiens de Soule,
sont conservés, il y a en 1786, 28 médecins et 122 sages-femmes en Pays Basque Nord
et, pour Bayonne, le Labourd et la Basse-Navarre, 107 chirurgiens. Soit, un médecin pour
4 400 habitants ; une sage-femme pour 1 000 habitants et, dans les limites des données
disponibles, un chirurgien pour 900 habitants. Si on compare cette densité du personnel
sanitaire à celle que rapporte, sur la base de ces mêmes enquêtes, F. Lebrun pour l’Anjou
et la Bretagne, on doit admettre que le Pays Basque Nord est extrêmement plus favorisé
que ces provinces où l’on dénombre : en Anjou, un médecin et six chirurgiens pour
10 000 habitants et en Bretagne, un médecin et cinq chirurgiens pour 30 000 habitants.

Le corps sanitaire basque se trouve cependant très inégalement réparti. Le nombre de
médecins diminue considérablement en s’éloignant de la côte océane. Celui des sages-
femmes est étonnamment élevé en Soule et étrangement bas en Labourd. Dans cette der-
nière province en revanche, 37 des 39 paroisses accueillent au moins un chirurgien. En
Basse-Navarre, il n’y en a plus que 32 sur 98. Ignorant le nombre de chirurgiens en
Soule, il est difficile d’affirmer une relation inverse entre le nombre des chirurgiens et
celui des sages-femmes. Cependant et dans la mesure où ces deux corporations sont sus-
ceptibles d’assurer les accouchements, il se pourrait que l’implantation de l’une au détri-
ment de l’autre résultât du choix de la clientèle. Quoi qu’il en soit, l’importance singu-
lière du nombre des sages-femmes et des chirurgiens nous invite à penser que c’est sur
eux et, plus encore sur ces derniers, que repose l’action “médicale” en Pays Basque Nord.

La lutte, que mènent au XVIIIème siècle les hommes contre la maladie et la mort dans
ces contrées, leur reste comme partout ailleurs, très défavorable. Pour autant, ici comme
dans l’ensemble du royaume, une réelle politique sanitaire se dessine et, bien que se
sachant limitée dans ses moyens, choisit de porter l’essentiel de ses efforts sur le déve-
loppement d’une des composantes du corps sanitaire : la corporation des chirurgiens.
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Récompensant ainsi les services de plus en plus probants que rendent les membres de la
Chambre de Saint-Côme aux armées du Roy, les chirurgiens se voient gratifiés, durant la
première moitié du siècle, de mesures réhabilitant leur corporation. Les lettres patentes
du 4 février 1730 délivrent aux chirurgiens de province les Statuts qu’ils réclamaient
depuis longtemps et la déclaration royale du 23 avril 1743, tout en les affranchissant à
jamais du monde des barbiers, établit enfin les chirurgiens au même rang hiérarchique
(social et moral) que les médecins.
Quelques pratiques chirurgicales

Mis à part le cas de Bayonne qui offre quelques charges officielles civiles ou militai-
res, municipales ou royales, l’essentiel de l’activité chirurgicale s’exerce en clientèle pri-
vée. Au sein d’une âpre concurrence, avec ou sans l’aide d’un apprenti, le chirurgien bat
le plus souvent la campagne à cheval, en quête de saignées et de pansements, plus rare-
ment d’une réduction d’entorse ou de fracture, ne dédaignant jamais, au mépris des règle-
ments que sa corporation a si longtemps réclamés, de faire la barbe à ceux qui le 
désirent.

Abonnements aux soins et contrats d’association
Cette situation matérielle précaire conduit parfois les plus entreprenants d’entre eux à

passer avec les populations, sans l’entremise des autorités locales, des contrats d’abon-
nement aux soins tout à fait originaux. En 1764, Jean Hardoy, originaire de Cambo, signe
une convention avec les habitants de Biarritz “pour les pansements, traitements et médi-
caments de chirurgie dont ils pourraient avoir besoin dans leur maladie. Le prix par
famille et par an est fixé à 40 sols, payables en deux termes de six en six mois”. Dans
cette convention, Hardoy s’engage “à faire toutes les saignées et visites dont on pourrait
avoir besoin, même toutes les amputations, pansements et traitements dans les fractures,
qui pourraient survenir se réservant seulement de se faire payer, suivant l’usage et que le
cas le requérant, des secours qu’il pourrait rendre dans les accouchements, ensemble des
remèdes et des onguents qu’il pourrait leur fournir”. 253 Biarrots, soit environ le quart
de la population, acceptent ces conditions, assurant ainsi au praticien une source régu-
lière de revenus.

De manière plus originale, certains chirurgiens s’organisent en société préfigurant
ainsi une pratique de groupe. Le 24 août 1766, Pierre Haristoy et Antonin Sallaberry,
maîtres chirurgiens à Bardos, signent devant notaire les termes d’une telle association.
Après avoir procédé à une évaluation fidèle de l’apport personnel de chacun à l’actif de
la société, en terme de clientèle, de créances et de dettes, les associés conviennent de
l’achat groupé des drogues et de leur paiement au prorata de leur usage respectif. Si cha-
cun d’eux reste propriétaire de ses instruments et livres, ceux-ci pourront en tant que de
besoin être mis à la disposition de la communauté et, à défaut, l’achat de matériel com-
plémentaire sera effectué pour le compte de la société. Les engagements financiers pris
à cet effet seront réputés solidaires. Les deux associés s’engagent à tenir un compte par-
ticulier de leur activité qu’ils acceptent de soumettre au même titre que les comptes de la
société, à une vérification semestrielle. Chacun s’oblige aussi à entretenir une monture et
un apprenti qui, en cas d’indisponibilité pour maladie ou absence de Bardos d’un des
contractants, seront mis à la disposition de l’autre qui en contrepartie s’engage à servir la
clientèle de l’empêché. À titre de réciprocité, les deux associés se promettent “saignées
et tout travail et opérations manuelles … les faire gratis aux parents qu’il jugera à pro-
pos, sauf les drogues et médicaments qu’ils fourniront aux dits parents qui doivent être
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payés, n’entendant en ce cas comprendre les propres familles des associés qui seront à
frais communs”. La permanence des soins qui résultait de cette association devait satis-
faire à la demande d’une population attentive à sa santé. Déjà, en juillet 1740, la commu-
nauté de Bardos justifiait en ces termes le contrat passé avec un médecin : “Les tous
habitants du présent lieu, lesquels ont dit que la santé étant chère à l’homme, étant de la
sagesse de veiller à sa conservation et au rétablissement lorsqu’elle est menacée ou
atteinte de maladie, désirent abonner un médecin”.

Contrats d’apprentissage
L’origine sociale des aspirants à la maîtrise est très diversifiée et bien souvent

modeste. La plupart des chirurgiens du Pays Basque ne font que reprendre la “boutique”
de leur père. On note cependant une part non négligeable de nouveaux venus qui tentent
dès lors de succéder à un beau-père.

En ces temps, la carrière chirurgicale débute obligatoirement par un apprentissage de
deux années “sans interruption” chez un maître de communauté ou dans les hôpitaux. Le
21 janvier 1770, Joannes Dermitte, marchand de Bardos, place son fils cadet chez
Antonin de Sallabery, maître chirurgien de Bardos, celui-là même qui, quatre ans aupa-
ravant, formait une association. Durant deux ans, Sallabery promet de “lui enseigner
l’art de chirurgie et lui fournir et livrer son boire, manger, feu, lit, gîte et lumière et le
traiter humainement comme il appartient, le père de son côté, l’entretiendra d’habits,
linge, chaussures et autres choses”. Le 23 janvier 1746, Martin d’Urruty, fils d’un labou-
reur d’Aïnhoa, rentre selon les termes d’un contrat passé devant notaire, en apprentissage
pour un an auprès de Pierre Duhart, maître chirurgien à Ciboure. Ce dernier s’engage à
lui “enseigner l’art de chirurgie le mieux qu’il lui sera possible, le tenant nourry, couché
et blanchi… ledit apprenti s’oblige de son côté de le servir avec soin, assiduité et fidé-
lité, lui obéissant en tout ce qu’il lui sera précisé”. Il en coûtera au père 100 livres, moi-
tié à la signature et moitié au terme de l’année qui, dans ce cas, semble s’être fort bien
passée puisque le 12 février 1747, Duhart déclare, toujours devant notaire, “être entière-
ment satisfait… du service de Martin d’Urruty”.

Au terme de cet apprentissage, muni d’un brevet, le garçon-chirurgien doit, avant
d’accéder à la maîtrise, travailler pendant au moins trois ans au service d’un maître de la
communauté. C’est le cas de Pierre Monségur, natif de Salies, qui obtient son brevet
après trois années passées chez Duhart, chirurgien juré de Saint-Jean-de-Luz vers 1765.
Mais deux ans suffisent lorsque le stage est effectué dans un hôpital de ville frontière ou
sous les chirurgiens-majors des armées du Roy comme l’hôpital Saint-Léon de Bayonne
et celui de Saint-Jean-Pied-de-Port. Cet avantage lié à celui des nombreux postes de chi-
rurgiens navigans offerts par les flottes militaires, corsaires et marchandes des ports de
Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, pourrait justifier du grand nombre de chirurgiens en Pays
Basque. Enfin, une seule année de pratique à l’hôpital de la Charité de Paris permet aux
jeunes Basques qui peuvent émigrer, d’obtenir plus vite encore leurs grades. Ces privilé-
giés sont rares. Jean d’Elgue et Joannes d’Etchegaray, natifs d’Ossés, sont tous deux gar-
çons dans le grand établissement parisien lorsqu’en 1736, le premier décède. Il a près de
vingt ans. Pierre Saint-Pée, trente-cinq ans plus tard, étudie également dans la capitale.
En 1756, le décès du jeune étudiant en médecine Martin Lesca est annoncé à sa famille
par son ami Bernard Etcheverri alors étudiant en chirurgie à Paris. Ces morts, le plus
souvent accidentelles ou violentes, illustrent la vie privée souvent mouvementée de ces
futurs artisans qui, pour la plupart, sont loin d’avoir conscience de la notabilité naissante
de leur profession.
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Ayant plus de vingt-deux ans, muni de ses deux brevets et des certificats de catholi-
cité, de bonne vie et mœurs, l’aspirant à la maîtrise est enfin autorisé à préparer le grand
chef d’œuvre dans une ville disposant d’une communauté. Les épreuves se succèdent
durant tout un semestre et les frais de réception sont élevés ; selon l’endroit, ils varient
de 170 à 220 livres. Les fils ou gendres de maîtres ne payent que la moitié de ces som-
mes, peuvent se présenter dès l’âge de vingt ans et sont officiellement préférés aux autres
pour faire leurs actes. Ces avantages expliquent aisément l’avènement de véritables
dynasties chirurgicales. Dans les villes de moindre importance, la maîtrise peut s’obtenir
en deux jours et ne coûte que 100 à 130 livres. Dans les bourgs et les villages, après qua-
tre années d’études, le garçon n’est soumis qu’à un examen de deux heures pour obtenir
sa réception et il ne lui en coûte que 70 livres. Tous seront chirurgiens, mais de différente
manière et de cette manière dépendra le contenu et, plus encore, l’espace de leur exer-
cice. La corporation veille en effet jalousement au respect de ses règles protectionnistes ;
qu’un de ses membres s’avise à outrepasser les limites de ses grades, il s’exposera
immanquablement à la plainte de ses confrères, à un procès qui toujours sera âpre et long,
nourri d’appel et souvent émaillé de … coups et blessures !       

Hôpitaux ruraux
Le nom, la taille et le nombre des habitations des chirurgiens de l’intérieur du Pays

Basque Nord présentent quelques particularités. La plupart de ces maisons se nomment
Barberaenea, Barberaenia, Barberenia, ce qui signifie littéralement et sous une forme
plus ou moins contractive : Chez le barbier. Du XVIème au XIXème siècle, ces appel-
lations de maisons qui sont toujours associées à la présence d’un chirurgien, se retrou-
vent à Aïnhoa, Cambo, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Ustaritz, Bidarray, Saint-Étienne-de-
Baïgorry, Masparraute, Uhart-Cize, Laccare et dans bien d’autres paroisses. Plus que le
terme lui-même, c’est sa fréquence et sa distribution qui, tout en nous confirmant une
densité chirurgicale basque singulière, nous engage à donner à cette appellation une
dimension signalétique originale. En outre, les dimensions souvent considérables de ces
habitations, toujours supérieures à celles que justifierait une simple occupation familiale,
nous semblent également significatives.

En 1968, Robert Poupel, à l’occasion du recensement de trois décès d’étrangers sur-
venus en 1709, 1714 et 1716 dans la maison Harismendy de Cambo, s’était interrogé sur
la destination de cette demeure qui appartenait alors à un chirurgien, Pierre Daralde, et
proposa de considérer cet édifice relativement vaste comme un établissement privé
d’hospitalisation rurale, suggérant de la sorte que le domicile de ce chirurgien ait fort
bien pu servir également à l’accueil de ses patients. Un document datant du 5 avril 1719
conforte cette proposition. “Catherine d’Etchecoin, benoitte de l’esglise de Larssabeau se
trouvant atteinte de plusieurs grandes incommodités depuis quelques temps et n’ayant pu
parvenir à procurer le rétablissement de sa santé par les remèdes qu’elle a pris dans lesd.
présent lieu, elle a esté obligée de se faire transporter en celluy dud. Laccare et maison
Sieur de Bereterreche (Guillaume) chirurgien, en fait de sa profession et encore par raport
à sa commodité pour la visitter et médicamenter avec plus d’exactitude ce qu’il n’aurait
peu faire de mesme s’il avoit été obligé de se transporter journellement en lad. ville de
Larssabeau éloignée d’une grande lieue dud. Laccare oultre que led. de Bereterreche est
fort employé et occupé dans le quartier dud. Pays de Cize”. Bien entendu, le nom de la
maison de ce chirurgien est Barberarena. Son fondateur est Miguel de Bereterreche, chi-
rurgien, père de Guillaume.

L’extension de cette hypothèse à toutes les Barbarenia justifierait tout à la fois leur
nombre, leur taille et leur appellation. Nous croyons en effet que ce terme de Barbarenia,
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si stéréotypé, conforte l’idée de la vocation d’établissement privé d’hospitalisation de ces
édifices. En évitant les critères anecdotiques qui caractérisent généralement le nom des
maisons basques, faisant invariablement référence à leur situation topographique ou au
nom de leur propriétaire, ce nom de Barbarenia fait plus qu’annoncer la maison d’un chi-
rurgien, il semble relever de la même symbolique que notre Hôpital actuel. N’est-il pas
d’ailleurs significatif de constater que telle maison Barbarenia au XVIIIème siècle se
retrouve baptisée le siècle suivant Ospital ?

Nous sommes persuadés qu’en la matière, le plus grand nombre de ces maisons,
Ospital ou Ospitalia, doivent ce nom à la profession de son occupant et à sa destination
sanitaire collective plutôt qu’à l’existence des voies de pèlerinage à Compostelle. Nous
remarquerons enfin que pratiquement aucune maison du Pays Basque Nord ne porte
comme appellation Chez le médecin ou toute autre faisant référence aux différentes caté-
gories de professionnels sanitaires.

Quelques dynasties chirurgicales
Si dans la profession d’accoucheuse, la fille succède rarement à sa mère, il en va tout

autrement du chirurgien qui systématiquement, en bon artisan, veille à donner à son
investissement professionnel une postérité durable et n’a de cesse de renforcer ce capital
par de judicieuses alliances. Cette politique entrepreneuriale délibérée a eu pour effet
d’établir de véritables dynasties. Certaines d’entre elles, issues de la fin du XVIIème siè-
cle, progressèrent tout au long du siècle suivant pour finalement triompher avec l’acces-
sion de quelques-uns de leurs membres au titre convoité de médecin.

Les recherches que nous avions conduites en 1975, pour notre thèse de lettres consa-
crée aux Maladies et à la médecine en Pays Basque Nord à la fin de l’Ancien Régime,
nous avaient permis déjà de recenser, pour la période 1690-1789, plus de 1 200 profes-
sionnels de santé. Les hasards de nos lectures ont, depuis plus de 30 ans, largement com-
plété cette liste. De sorte que nous nous proposons de publier prochainement un
“Annuaire du corps sanitaire basque nord au XVIIIème siècle”, comportant près de 1 500
noms. Celui-ci confirme et précise la destinée sanitaire de plusieurs familles comme les
Casedevant, les Ainciburu et les Dutey.

Les Casedevant
Les deux frères Casedevant, Jean 1er et Gabriel 1er, s’installent en pays de Cize au

tout début du XVIIIème siècle. Natifs du Béarn voisin, de Navarrenx plus exactement où
résident encore leur père, sieur de Casedevant et leur mère, née Catherine de Saint-
Julian ; tous deux exercent à Saint-Jean-Pied-de-Port, une profession sanitaire. En 1712-
1713, l’aîné, Jean, né vers 1670, est apothicaire et bourgeois de cette ville tandis que
Gabriel est chirurgien juré à Uhart-Cize.

Jean 1er se marie avant la fin du XVIIIème siècle à Navarrenx, avec Catherine de
Pouy (ou de Pony). De 1712 à 1754, date de son décès à Saint-Étienne-de-Baïgorry, on
est assuré de son exercice en Cize. À dire vrai, c’est l’année 1728 qui sera pour la dynas-
tie à venir, une date mémorable. Le 18 juillet 1728, Jean achète à Jeanne d’Echauz, veuve
du notaire Pierre d’Iriberri, la maison de Châteauneuf à Baïgorry. Il n’y réside point, mais
le surlendemain ne manque pas, comme cet achat l’y autorise, de se faire recevoir après
serment aux États de Navarre. 

Son fils, Gabriel 2, est baptisé à Uhart-Cize le 22 décembre 1713 avec pour parrain,
son oncle, Gabriel 1er. Sa femme, Dominique d’Hirigoyen d’Hasparren est également
née en 1713 et mourra le 15 novembre 1774, à l’âge de 61 ans. De cette union, naquirent
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six garçons : Jean 2, né le 30 août 1740, sera médecin à Mendive ; Pierre, né le 21
novembre 1751, sera militaire ; un autre Pierre sera, jusqu’à la Révolution, vicaire à
Baïgorry ; Jean-Baptiste dit Joseph, s’établira comme négociant à Cadix ; un troisième
Pierre sera étudiant en médecine à Paris entre 1773 et 1776 ; le dernier fils, Jean-Gabriel,
entre au service du roi d’Espagne dans le régiment de Brabant.  

Gabriel 2 fut, comme son oncle, chirurgien à Saint-Jean-Pied-de-Port. Reçu à l’âge de
20 ans, le 24 juin 1734, aux États de Navarre, il siège dans cette assemblée jusqu’à la
vente, le 20 janvier 1756, soit peu de temps après la mort de son père, de la maison de
Châteauneuf. Les 3 600 livres obtenues lui permettent d’acheter, le même jour et pour
600 livres, la salle d’Espelette appartenant à Guillaume d’Oyenart, située dans la quar-
tier d’Horça (Ossés). Moins fortuné que son père et en charge de sept enfants, Gabriel 2
emprunte le 13 janvier 1759 à Catherine d’Etchegaray d’Uhart-Cize, une somme de 600
livres “pour procurer un employ au service du Roy à Pierre, son fils, actuellement au
Hâvre de Grave”. Le 2 février 1759, par un besoin permanent d’argent, il loue comme
maître de Casadevantena aux jurats de Saint-Jean-Pied-de-Port “une maison attenante à
celle qui a servi autrefois d’hôpital militaire”, ce qui laisse à penser que son père avait
acquis un patrimoine immobilier conséquent. Le 28 janvier 1764, il est signalé dans des
actes comme sieur de Martinchuhy à Saint-Jean-Pied-de-Port. À la mort de sa femme, en
1774, il est pourtant encore cité comme sieur d’Espelette (Ossés) et de Casedevant
(Uhart-Cize). Le 7 avril 1776, il fait son testament et meurt le 2 août de la même année
dans la maison de Casedevant à Uhart-Cize. Il a 63 ans et laisse cinq enfants, son fils
aîné, Jean 2, étant mort prématurément.

Jean 2, après avoir été étudiant en médecine à Paris, aurait exercé quelque temps à
Mendive. Peu de temps, puisqu’il meurt à Uhart-Cize à l’âge de 31 ans, le 6 septembre
1771, 18 mois après son mariage et 2 mois avant la naissance de sa fille Dominique (le
6 novembre 1771). Le 8 février 1770, il avait épousé Thérèse d’Arralde (Darralde), fille
de Dominique Darralde, sieur adventif d’Etchetoa d’Ugange et d’Arboritiguia
d’Ugaze (?). 

La mort de Jean 2 interrompt brutalement l’irrésistible ascension d’une famille qui
permit à l’un de ses membres, dès la troisième génération, d’accéder au titre et à la posi-
tion convoités de docteur en médecine. Les seuls espoirs de connaître cette satisfaction
reposent désormais sur l’avant-dernier fils de Gabriel 2, le troisième Pierre de la fratrie,
signalé comme étudiant en médecine à Paris au cours des années 1773-1776. Mais de ce
dernier, on ne sait rien, s’il obtint ses grades de docteur, si même il s’en revint en Pays
Basque.  

Les Ainciburu et les Dutey
Miguel d’Ainciburu, né en 1634, fut chirurgien à Anhaux. On l’identifie pour la pre-

mière fois dans les archives, le 7 février 1683, à la faveur du procès qu’il intente en com-
pagnie d’un autre chirurgien, Antoine de Chasteauneuf, contre le sieur de Capdeville,
médecin de Saint-Palais et futur maire de cette ville. À cette occasion, son passé de chi-
rurgien navigant dans les armées navales du Roi est rapporté. En 1694, il est cité comme
témoin du mariage de Domingo d’Iriberri et de Marie de Cubiat. Ce Domingo était un
oncle de Pierre d’Iriberri, notaire royal, dont la veuve n’était autre que Jeanne d’Echauz,
celle-là même qui vendra en 1728, la maison de Châteauneuf à Jean 1 de Casedevant…
Miguel se maria avec Catherine de Socarro dont il eut trois enfants : Pierre, Marie et
Jean. On le sait veuf pour le mariage de Jean, le 24 novembre 1706. Il meurt à l’âge de
80 ans, le 5 septembre 1714 à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Il était alors maître chirurgien
de cette communauté et sieur de Miguel …Barbararena à Leispars.
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Son fils Jean est également chirurgien à Baïgorry. Il prit donc pour épouse en 1706,
Marie d’Inda, fille de Jean d’Inda et de Marie Latatie (Latady) d’Arizcun en vallée de
Bastan. Il a pour témoin Miguel, son père et Pierre, son aîné. De ce mariage naquirent
deux enfants : Marie et Martin. Marie épousera le 8 avril 1720, Pierre de Bayart né en
1697 à Dunkerque qui, avant de s’installer au quartier Saint-Étienne dans la maison
Areruranena, avait exercé comme chirurgien à Uhart-Cize. Veuf avec quatre enfants :
Joannes (1721), Marie (1728), Agnès (1729) et Marie (1731), il se remarie en 1740 et
décèdera le 18 avril 1747. Martin qui fut lui aussi chirurgien, épouse à Saint-Étienne le
11 janvier 1751, Marie, fille de la borde de Bastinchoury aux Aldudes. Il sera plus tard
reconnu comme sieur d’Hargain à Arizcun.

Le dernier enfant de Miguel, Marie, épouse Énaut de Cubiat et donne naissance, le 7
septembre 1696, à une petite Marie qui aura pour parrain, Pierre d’Ainciburu et pour
marraine, Marie de Cubiat. 

Pierre, qui semble être le premier des trois enfants de Miguel, est né en 1661. Il fut
aussi chirurgien à Baïgorry. Il se marie avec Marie d’Harriague à Saint-Étienne, le 26
novembre 1692. Pierre sera témoin le 13 janvier 1716 au mariage de Pierre d’Iriberri et
de Jeanne d’Echauz dont il est cousin, par sa mère Catherine de Socarro, petite-fille de
Jean d’Echauz, dix-neuvième vicomte de Baïgorry. En 1729, il est parrain au baptême
d’Agnés, fille de Pierre de Bayart et de Marie, fille de Jean d’Ainciburu. Pierre, sieur
d’Arosberria à Leispars dès 1707, aura quatre enfants : Jean, Joannes, Antoine et
Gratianne. Deux d’entre eux, Antoine et Joannes, seront chirurgiens. Le fils aîné de
Miguel meurt à l’âge de 88 ans, le 8 avril 1749, d’un … accident du travail !

Joannes, fils de Pierre d’Ainciburu, fut baptisé le 3 avril 1707 à Saint-Étienne, avec
pour parrain Jean d’Iriart, notaire et pour marraine Estebenia d’Arretche. Le 26 mai
1756, il épouse, à Baïgorry, Gracianne de Favre, veuve de Jean de Sorcabalbehere. Nous
ne lui connaissons pas de descendance. Comme son frère Antoine, il exerce la chirurgie
dans la vallée.

Antoine, l’aîné des enfants de Pierre, hérite la maison Arosberria du quartier
Etchemendy, qu’occupait son père et avant, peut-être, son grand-père. Il est baptisé à
Saint-Étienne-de-Baïgorry le 27 février 1697, avec, pour parrain, son oncle, Antoine
d’Harriague et, pour marraine, Agnès d’Ainciburu. Il se marie à Baïgorry, vers 1720,
avec Marie Subiburu que l’on retrouvera dans la famille plus tard, et se remarie, dans ce
même lieu, le 21 juin 1728, avec Marie d’Arragoun. Le même jour, sa sœur Gratianne
épouse Jean, héritier d’Arragoun. De ce second mariage il aura trois enfants :
Magdelaine, Joannes (1731) et Bernard. Ce dernier sera baptisé le 24 mars 1733 avec,
pour parrain et marraine, noble Bernard, seigneur d’Echauz et Marie d’Arragoun, sa
grande tante maternelle. Aucun des fils d’Antoine d’Ainciburu ne sera chirurgien. Sa fille
aînée en revanche, née le 16 août 1729, épousera en 1750, Jean Dutey 1, chirurgien natif
de Labenne (Landes), issu par sa mère d’une famille Etcheverry de Saint-Esteben où son
grand-père maternel était chirurgien. Antoine exerce certainement la chirurgie entre 1729
et le 23 mai 1735, date de son décès.

Jean Dutey 1 ne prendra que brièvement possession d’Arosberria et de la charge de
chirurgien. Né en 1725, il meurt en 1752. Son fils, Jean Dutey 2, né en 1750, mort en
1806, sera lui aussi chirurgien à Arosberria mais également maître de la maison Harragon
(Arragoun). Entre temps Magdelaine se sera remariée à un … chirurgien, Étienne
Curutchet, sieur de Barbera aux Aldudes, issu d’une vieille lignée de chirurgiens exer-
çant depuis la fin du XVIIème siècle dans cette vallée. Jean Dutey 2 se marie, une pre-
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mière fois le 23 mars 1773, avec Jeanne Ernautena, fille de Joannes Ernautena et de …
Marie Subiburu, celle-là même qui avait épousé en première noce, en 1720, Antoine
d’Ainciburu ! Il aura de cette union un fils, Jean Dutey 3. Celui-ci, né en 1774, mort en
1817, sera le dernier chirurgien de la lignée Ainciburu-Dutey. En 1796, père et fils, res-
pectivement âgés de 46 et 22 ans exercent encore ensemble la chirurgie. Le père, rema-
rié en 1796, quitte Arosberria et meurt en 1806. En 1800, le fils se marie avec Placide
Harispe et quitte à son tour Arosberria pour s’installer chez celle qu’il vient d’épouser, à
Elissabehere, au centre de Saint-Étienne, près de l’église. Faute d’avoir pu ou voulu accé-
der au rang de médecin, il aura porté cette famille à une autre forme de reconnaissance
en étant comme son frère Martin qui lui ne fut que laboureur, maire-adjoint de Saint-
Étienne-de-Baïgorry. Plus prestigieux encore, le nom des Dutey sera finalement associé
à celui d’Harispe, et de son plus glorieux représentant, Jean-Isidore, lieutenant-général,
héros des guerres de la Révolution à la tête de ses Chasseurs Basques, comte d’Empire
puis maréchal de France. Mais cela est une autre histoire…

BIBLIOGRAPHIE
L’ensemble des sources d’archives et des publications exploitées pour ce texte sont indiquées
dans : THILLAUD P.L. - Les maladies et la médecine en Pays Basque Nord à la fin de l’Ancien
Régime (1690-1789), Droz, Genève, 1983.

RÉSUMÉ
L’action sanitaire en Pays Basque Nord au XVIIIème siècle demeure soumise aux réalités des

professionnels qui la conduisent. La densité du corps sanitaire se révèle plus favorisée que dans
bien d’autres provinces. L’importance numérique des chirurgiens et des sages-femmes contraste
cependant avec celle des médecins qui se concentrent sur Bayonne et la côte. Les pratiques chirur-
gicales relèvent d’une démarche d’artisan dévolue à la recherche, au développement et à la sécu-
risation de “parts de marché”, faite d’apprentissages judicieux et de mariages avantageux, pro-
pres parfois à l’établissement de véritables dynasties sanitaires consacrées par l’accession au
grade de médecin et les “Barberaenea” (maison du chirurgien), par leur nombre, leurs dimensions
et leur fonctionnalité, affirment la réalité d’une “hospitalisation rurale”.

RESUMEN
La práctica de la medicina en el País Vasco Norte, en el siglo XVIII, permanece, como en el

resto del reino de Francia, condicionada a los profesionales que la practican. Sobre este particu-
lar la densidad del cuerpo sanitario vasco parece más elevada que en otras provincias. La impor-
tancia numérica de los cirujanos y de las matronas contrasta con la de los médicos, mientras que
estos se concentran en Bayona y la costa, los cirujanos se reparten uniformemente por el conjunto
del territorio. La documentación conservada en archivos nos indica que las prácticas quirúrgicas
tenían sobre todo una lógica empresarial o, más justamente, de una gestión artesanal tendente a
la búsqueda, desarrollo y a garantizar un «segmento del mercado» a base de aprendizajes y matri-
monios de conveniencias que conducían al establecimiento de verdaderas dinastías sanitarias,
consagradas por la ascensión al grado de médico. Esta estrategia conquistadora y sistemática
conoció un desarrollo original : las casas del cirujano («Barberaena») que, por su nombre, sus
dimensiones y su funcionalidad eran, en realidad, una forma de «hospitalización rural».

SUMMARY
In the XVIIIth century the sanitary practice in the Basque Country is confronted with the pro-

fessional realities. On the one hand the ratio of sanitary Basque corps is more important than in
some other countries. On the other hand there are more surgeons and midwives on the whole ter-
ritory than physicians who are gathered in Bayonne and along the coast only. A kind of rural hos-
pitalisation had been realized through the creation of the Barberaenea (Surgeon’s Houses) which
were numerous and afficient for the health service. Nevertheless in the Basque country the strug-
gle against illness and death remained very unfavourable to the men like elsewhere.
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Museología médica *

par Felip CID **

Los museos de Historia de las Ciencias médicas, hoy llamados de las Ciencias de la
Salud, conforman un capítulo especial, definido por la propia Museología médica, en su
desarrollo tecnológico para combatir contra el dolor y la muerte del hombre. Así enun-
ciado es un tema difícil de exponer, dada la enorme cantidad de objetos médicos, que
aparecen después de los grandes descubrimientos científicos. Sin embargo, ello acerca,
engloba, si las técnicas constituyen el producto del conocimiento científico, o, por lo con-
trario, si el fondo instrumental es el origen de los saberes. En pocas palabras, se trata de
establecer si los conocimientos originan los instrumentos, o, los instrumentos, generan
los conocimientos ; en conjunto, un dilema colmado de reconsideraciones.

De entrada, la enorme cantidad de objetos médicos exige una identificación concien-
zuda de los mismos, por la mera razón de su diversidad objetual. Es decir, el objeto médi-
co nace, se aplica, transforma, muere en forma de obsoleto, trazando una cumplida bio-
grafía. Mas para llevar a cabo, establecer dicha biografía, es menester identificar la pieza,
y, al unísono, clasificarla de acuerdo con el orden de su aparición. Y en este punto tene-
mos que la instrumentación médica, comenzó con la Anatomía y enlazó con la Cirugía
en general. Sucintamente, esta transmisión hoy se acepta sin ambages, pero a la espera
de unos estudios que sin duda urge ventilar.

Hacíase referencia a las preparaciones en yeso o cera, que se erigieron en los puntales
de los estudios anatómicos postvesalianos, empero, que hoy en día no son considerados
como tales por los oficiantes de la historiografía médica. Es más, en ocasiones incluso
como unos objetos históricos, enclavados en el área artesanal ; olvidando que son sos
espléndidos ejemplos plásticos de unos saberes científicos.

En una primera incursión sobre las dimensiones museológicas de dichos objetos médi-
cos, más allá de las esculturas y pinturas, situándolos como una exposición de acceso-
rios, hasta integrarlos como elementos e instrumentos de estudio histórico de las Ciencias
médicas, las conclusiones deben ser forzosamente provisionales. Mas, a la espera de nue-
vos estudios, de momento la Museología médica preserva dichos objetos como testimo-
nios suplementarios entre las rarezas estéticas. Y esta dicotomía permite abrir, por decir-
lo de alguna manera, una serie de reclamaciones históricas a favor de la imagen, o de la
realidad de estos modelages anatómicamente descomponibles, y, en consecuencia, histó-
ricamente constituidos.

La instrumentación médica a partir del Estetoscopio ideado por Laennec dio un giro
copernicano, de gran alcance en el ámbito médico. Porque, con independencia de abrir el
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portillo a la tecnología médica, se pasó de la observación de la enfermedad a la observa-
ción directa. Los límites exigidos impiden, ni tan siquiera dar una muy somera relación
de instrumentos. Sin embargo, permiten avanzar que en esta disyuntiva se sitúa la labor
del museólogo. De hecho, y de entrada, de la mano de los catálogos en calidad de bús-
queda metodológica. A nuestros efectos el catálogo de Truaux, fechado a finales del
ochocientos, reúne tres mil objetos médicos en el dominio clínico y experimental.
Asimismo, Charrière suma el doble, cifra que añadida a l’anterior alcanza los nueve mil
objetos médicos ; sin contar los provenientes de las especialidades en los terrenos quirúr-
gico y experimental.

Una vez enunciado el paralelismo entre el empleo del instrumento y el progreso de la
Medicina, también precisado que la Museología lo aísla, es necesario presentar dicho
paralelismo científico. Porque la incidencia de la heurística instrumental, con la influen-
cia que ejerce sobre la historiografía científica, en tanto nueva rama que evalúa los
hechos científicos a través de la invención técnica, junto con los descubrimientos expe-
rimentales, es el punto de referencia o el hilo conductor entre el objeto médico y la his-
toriografía médica.

El historiador basa sus teorías sobre los conocimientos verificados en conjuntos ins-
trumentales, de hecho estudiando la historia médica en función o en virtud de la ciencia
positiva. Así, pues, la conclusión de Canguilhem, respecto a que la Historia de la
Medicina es científica en razón de su contenido, y no porque ella constituya un análisis
del pasado, en esta alternativa, ahora, aquí, esta disyuntiva parece indicar que la
Museología médica no es un fascículo de influencias instrumentales, sino el trazo de los
conocimientos adquiridos al hilo del tiempo.

Es probable, acaso plausible, que la falta de interés hacia el papel que juegan los ins-
trumentos en la historiografía médica, provenga de dieciocho siglos colmados de pensa-
miento religioso, filosófico y especulativo, los cuales han pesado más, mucho más, que
las dos centurias de estudios médicos propiamente dichos, incluyendo el siglo XX. Pese
a todo, en el supuesto de pensar en los futuros historiadores médicos, no es descabellado
prever que nos hallamos en los prolegómenos de una historiografía médica más tecnifi-
cada en todos los sentidos. En consecuencia, si es verdad que el objeto médico está en
razón directa con la Historia de la Medicina, nutriendo la crítica sobre la evolución cien-
tífica que la define teóricamente, en este contexto consideramos que la Museología per-
mitirá establecer las revisiones sucesivas en el pasado de la Medicina en función del pre-
sente científico, es decir, museológico.

RÉSUMÉ
Les musées d’histoire des sciences médicales, dans le contexte muséologique, sont un chapitre

spécial, défini pour leur propre muséologie par rapport au développement de la technologie. Il est
ainsi très difficile d’élucider la question de savoir si les techniques constituent le produit de la
connaissance ou, au contraire, si leur schéma instrumental est à l’origine des savoirs positifs. Une
fois mentionné le parallélisme entre l’emploi de l’instrument et le progrès de la médecine, et une
fois précisé que la médecine l’isole, il faut décrire le rôle de la muséologie, du point de vue scien-
tifique et historique.

SUMMARY
It has become acceptable among historians of medicine to profess a predilection for the histo-

riography of medical ideas. But it is justified all the same to ask whether the logical connection
really caused the origin, the change, or the disappearance of the medical objects. The interaction
of ideas and medical objects assure as much objectivity as possible. In consequence, the contents
of the museums, medical objects, is an aspect rather that a branch of the history of medicine.

FELIP CID

140

Museologia médica  17/07/08  17:51  Page 140



La enseñanza de historia de la medicina
en España *

par J.R. GURPEGUI RESANO** y A. MONREAL MARQUIEGUI

La enseñanza de Historia de la Medicina en España tiene un sello eminentemente uni-
versitario. El currículo español de Medicina contempla la Historia de la Medicina como
una de las asignaturas obligatorias, por eso existe un departamento dedicado a esta mate-
ria (si bien en muchos casos compartiéndolo con otras), en casi todas las Facultades de
Medicina del país. Con sus limitaciones y condicionantes, este hecho fortalece la docen-
cia y da vigor y pujanza a la materia histórico-médica. En España existen actualmente
dieciocho facultades de medicina y un número similar de departamentos de ciencias his-
tórico-médicas o asimiladas. Sin embargo, ésta no es la única opción docente que existe
en el país, las Sociedades científicas son otra opción, así como el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), que tiene tres entidades dedicadas a la Historia de la
Medicina (en Madrid, Barcelona y Valencia) ; además existen algunos museos histórico-
médicos y otros centros dedicados a esta materia. Todos ellos contribuyen a la formación
de los estudiosos. 

Pero las cosas no siempre fueron así. Vamos por partes. Si bien existía en España el
antecedente de los grandes historiadores de la medicina del siglo XIX, como Villalba,
Hernández Morejón o Chinchilla, es en la segunda mitad del siglo XX cuando la Historia
de la Medicina toma cuerpo como materia universitaria. El primero y principal respon-
sable de esta consolidación es Pedro Laín Entralgo, primer catedrático español de
Historia de la Medicina, en la Universidad Complutense de Madrid. Maestro y creador
de escuela, sus discípulos se distribuirán por otras universidades del Estado, transmitien-
do la sabia del maestro. Tal es el caso de Juan Antonio Paniagua, que crea escuela en la
Universidad de Navarra, Luis Sánchez Granjel en Salamanca, Agustín Albarracín en la
Universidad Complutense de Madrid y José Mª López Piñero en Valencia. A su vez, éstos
también se convertirán en maestros e incitadores de nuevos investigadores. 

Paniagua, en Pamplona, se ocupó de la investigación de la medicina medieval, espe-
cíficamente de la obra de Arnau de Vilanova ; discípulo suyo es Pedro Gil, catedrático en
La Laguna y actual Profesor Ordinario en la Universidad de Navarra. Granjel logró la
segunda cátedra española de Historia de la Medicina, en Salamanca, y centró su tarea
investigadora en la historia de la medicina española. Fundó el Instituto de Historia de la
Medicina Española y mimó un vivero de profesionales. Albarracín ejerció su magisterio
en la Universidad Complutense de Madrid, dedicándose al estudio de la obra de Homero,
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y de la medicina española del siglo XIX y colaborando en la obra docente, investigado-
ra y divulgativa del maestro Laín. López Piñero, en Valencia, se centró en el documenta-
lismo histórico-médico y en la historia de la ciencia española. Discípulos suyos fueron
Mª Luz Terrada, gran colaboradora en Valencia ; Elviar Arquiola, que trabajó en Madrid,
e investigó sobre la historia de la anatomía patológica ; Luis García Ballester, catedráti-
co en Granada y después de Santander, profesor del CSIC en Barcelona... investigador
de la obra de Galeno y de la medicina de la Baja Edad Media española y europea ; José
Luis Peset, investigador del CSIC en Madrid ; etcétera. Discípulos directo de Laín en
Madrid es Diego Gracia, historiador y filósofo, hoy centrado en la bioética (1). 

De esta red inicial fueron surgiendo, a lo largo del último tercio del siglo XX, los dife-
rentes departamentos de Historia de la Medicina de las varias Facultades de Medicina del
Estado. La relación completa de investigadores surgidos de las ramas de este frondoso
árbol sería difícil de detallar. Baste decir que la mayoría de profesionales que desarrollan
su labor en la dieciocho facultades de Medicina existentes en el país, provienen en su
mayoría de este mismo tronco. Ante la imposibilidad de enumerarlos a todos, en el Anexo
I se relacionan las facultades de medicina existentes y las direcciones de sus webs, donde
puede obtenerse una información más detallada de los Departamentos y de las áreas espe-
cíficas en las que trabajan. 

Como consecuencia natural de la aparición de esta red de profesionales dedicados a
esta rama del saber, en 1959 se fundó la Sociedad Española de Historia de la Medicina
(SEHM) que. vigente desde entonces, ha sufrido sus avatares, pero se sigue mantenido
viva y fecunda. Hasta la actualidad ha celebrado trece congresos nacionales en diferen-
tes ciudades españolas (2) y, en los periodos entre congresos, algunos simposia monográ-
ficos. Las actas de los congresos y algunas de los simposia han sido publicados (3).
Aparte de ella, otras sociedades, de menor tamaño, pero no menos importantes, han ido
surgiendo a lo largo de estos años. Así la Sociedad Española de Historia de las Ciencias
y de las Técnicas, la Societat Catalana d’Història de la Medicina, la ya desaparecida
Sociedad Vasca de Historia de la Medicina, etc. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo nacional dedi-
cado al cultivo de las ciencias en general, a través de múltiples entidades específicas,
tiene tres centros dedicados a la Historia de la Medicina. En Madrid, la sede del Consejo
alberga un nutrido grupo de investigadores y posee una interesante biblioteca de consul-
ta profesional. En Barcelona, la Institución Milá i Fontanals, ejerce una tarea semejante,
centrada en la historia de las ciencias médicas en los países de la antigua corona de
Aragón. Finalmente, el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López
Piñero, en Valencia, se ha centrado el la biblioteconomía y las ciencias documentales.
M.L. López Terrada y otros investigadores publican anualmente la “Bibliografía históri-
ca sobre la ciencia y la técnica en España”. 

Complemento del anterior son los Museos de Historia de la Medicina. El Museo Vasco
de Historia de la Medicina y de la Ciencia “José Luis Goti” Medikuntza eta Zientzia
Historiaren Euskal Museoa, ubicado en la Universidad del País Vasco es un buen ejem-
plo de las funciones docentes de los museos. Por desgracia, el Museu d’Història de la
Medicina de Catalunya, fundado y dirigido durante muchos años por el Prof. Cid, se
encuentra ahora embalado y en espera de una ubicación definitiva. El Museo de Historia
de la Medicina, sito en la Facultad de Medicina de Valencia y en fase de traslado al pala-
cio Cerveró. El Museo de Sanidad en Madrid, dependiente del Instituto Carlos III del
Ministerio de Sanidad en fase de reorganización.. 
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Una entidad diferente, en cuanto que emana de una empresa privada es la Fundación
Uriach 1838, que también fomenta el cultivo de la historia de la medicina y edita publi-
caciones para su difusión. J. Danon dirige su Centro de Documentación. 

De varias de las entidades mencionadas provienen las revistas histórico-médicas que
se publican en el país y que sirven de medio de comunicación entre los historiadores :
Asclepio, publicado por el Instituto de Historia del CSIC ; Dynamis, del Departamento
de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada ; Cronos del Instituto de Historia
de la Ciencia y Documentación Lopez Piñero de Valencia ; Frenia, dedicada a la Historia
de la Psiquiatría y editada también por el Instituto de Historia del CSIC ; Medicina e
Historia de la Fundación Uriach, que publica también monografías sobre temas históri-
co médicos. 

Dos palabras, para acabar, sobre las bibliotecas histórico-médicas. Probablemente la
más completa y voluminosa sea la biblioteca histórica de la Universidad Complutense de
Madrid, que hoy conforma la Biblioteca Marqués de Valdecilla. Otra importante es la del
Instituto de Historia de la Medicina Española de Salamanca y las de las facultades de
medicina más antiguas : Valencia, Valladolid, Zaragoza, Santiago de Compostela,
Sevilla, etcétera. 

Todos estos centros, y otros muchos que no han podido mencionarse, en aras de la bre-
vedad que esta comunicación exige, contribuyen a la formación histórico-médica y favo-
recen y nutren la labor de los investigadores y lectores de esta área del saber. El Anexo
recoge un inventario de las instituciones, universitarias y no, dedicadas al estudio de la
Historia de la Medicina en España. 

ANEXO 
UNIVERSIDADES

Andalucía : 
Cádiz : Universidad de Cádiz : http://www.uca.es/ ; Córdoba : Universidad de Córdoba : http://www.uco.es/
Granada : Universidad de Granada : http://www.ugr.es/ ; Málaga : Universidad de Málaga :
http://www.uma.es/
Sevilla : Universidad de Sevilla : http://www.us.es/

Aragón : 
Zaragoza : Universidad de Zaragoza : http://www.unizar.es/

Asturias : 
Oviedo : Universidad de Oviedo : http://www.uniovi.es/

Canarias : 
Las Palmas de Gran Canaria : Universidad de Las Palmas : http://www.ulpgc.es/
Santa Cruz de Tenerife : Universidad de La Laguna : www.ull.es/

Cantabria : 
Santander : Universidad de Cantabria : http://www.unican.es/

Castilla-La Mancha :
Albacete : Universidad de Castilla-La Mancha : http://www.uclm.es/

Castilla-León: 
Salamanca : Universidad de Salamanca : http://www.usal.es/
Valladolid : Universidad de Valladolid : http://www.uva.es/

Cataluña : 
Barcelona : Universidad Autónoma de Barcelona : http://www.uab.es/

Galicia: 
Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de Compostela : http://www.usc.es/

Valencia: 
Alicante : Universidad de Alicante : http://www.ua.es/
Elche : Universidad Miguel Hernández : http://www.umh.es/
Valencia Universidad de Valencia : http://www.uv.es/

Extremadura: 
Cáceres y Badajoz : Universidad de Extremadura : http://www.unex.es/
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Islas Baleares: 
Palma de Mallorca : Universidad de las Islas Baleares : http://www.uib.es/

Madrid: 
Madrid : Universidad Autónoma de Madrid : http://www.uam.es/

Universidad Complutense : http://www.ucm.es/
Alcalá : Universidad de Alcalá : http://www.uah.es/

Murcia :
Murcia : Universidad de Murcia : http://www.um.es/

Navarra : 
Pamplona : Universidad de Navarra: http://www.unav.es/

País Vasco : 
Leioa : Universidad del País Vasco : http://www.ehu.es/
INSTITUCIONES NO UNIVERSITARIAS

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) : http://www.csic.es/index.do
Madrid : Instituto de Historia : http://www.ih.csic.es
Barcelona : Institución Milá i Fontanals : http://www.imf.csic.es/
Valencia : Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero : www.uv.es/IHCD/

Fundación Uriach 1838 : http://www.fu1838.org
SOCIEDADES: 

Sociedad Española de Historia de la Medicina : http://www.sehm.es
Societat Catalana d’Història de la Medicina :http://www.academia.cat

MUSEOS
Museo Vasco de Historia de la Medicina / Medikuntza Historiaren Euskal Museoa (Bilbao):

http://www.ehu.es/museo/museo1.html
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya (Barcelona) : http://www.museudelamedicina.cat/
Museo de Historia de la Medicina (Valencia) : http://www.uv.es/IHCD/museo.html
Museo Nacional de Sanidad (Madrid) : http://www.isciii.es

BASES DE DATOS
http://www.fu1838.org/centreesp.php ; http://161.111.75.3/hcien/ ; http://www.uv.es/~fresquet/TEXTOS/
Biblioteca historica Marquès de Valdeilla (Madrid) : www.ucm.es/bucm/foa/

NOTAS
(1) LAÍN ENTRALGO P. - “El futuro de un viejo español en activo”, Actas del IX Congreso de la

Sociedad Española de Historia de la Medicina, Zaragoza: Universidad, 1991. T. I, p 25-34.
(2) El XIV Congreso Nacional de la SEHM tendrá lugar en Granada en junio de 2008.
(3) La SEHM ha publicado, en formato CD, las actas completas de los congresos celebrados hasta

la actualidad : Congresos de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (1963-1996).
RÉSUMÉ

Les auteurs évoquent le rôle des pères fondateurs de l’histoire de la médecine en Espagne et
dressent le tableau des institutions universitaires actuellement impliquées (avec leurs adresses sur
le réseau).

RESUMEN
En España la Historia de la Medicina es una materia universitaria. Está incluida como área

troncal en el currículum de medicina y existen varios departamentos dedicados a ella en casi todas
las facultades de medicina  del país. Aparte de ellos, hay otras instituciones orientadas al cultivo
de la Historia de la Medicina, como algunos institutos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, varios museos, sociedades y bibliotecas. Se hace un breve repaso de algunos de los
más significativos. Se incluye también un listado de instituciones, con sus direcciones electrónicas.

SUMMARY
The authors stress the importance of the founding fathers of history of medicine in Spain, and

draw a picture of the present situation, including the Internet addresses of many universities and
institutes.
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par Alain BOUCHET** et Philippe CHARLIER ***

La recherche historique médicale s’inscrit, comme celle des sciences, dans l’histoire
générale. Elle permet de redécouvrir la pensée des civilisations anciennes par une étude
sociologique, psychologique et, très souvent, pathologique. Pour le médecin, elle est un
élément de la culture qui enrichit celui qui la possède par l’observation clinique des mala-
dies oubliées et des thérapeutiques y afférant. Dans la vie quotidienne, le praticien est
parfois obligé de retrouver l’étymologie de certains termes, la description initiale d’une
affection, surtout si, l’habitude aidant, elle s’est progressivement écartée de la pensée
d’origine. Quant à l’étudiant en médecine, occupé par ses programmes surchargés, il peut
se contenter de la connaissance de l’essentiel, négligeant ainsi l’approche nécessaire de
l’évolution des idées. Car toute étude complète doit comprendre obligatoirement un cha-
pitre historique afin de suivre pas à pas la progression des découvertes. Il serait bien dom-
mageable que le mot de médecin perdît son sens classique pour ne plus correspondre qu’à
celui de bon technicien, observant les résultats scientifiques sans connaître les chemins
parcourus par les savants, leurs efforts pour atteindre les progrès actuels, tout en corri-
geant les erreurs des prédécesseurs. L’esprit critique impose une culture actuelle basée
sur l’étude du passé : notre profession doit savoir associer aux publications récentes le
savoir de nos devanciers. L’intérêt des étudiants pour l’histoire de la médecine ne fait
jamais défaut, car cette science a acquis ses lettres de noblesse, ne laissant guère de place
à l’oubli, aidant ainsi le futur médecin dans l’apprentissage de sa profession.

Malheureusement, en France, l’enseignement officiel de l’histoire de la médecine a
été longtemps exclu des études médicales, et cela malgré les arguments qu’on a pu faire
valoir, à savoir qu’elle était professée partout ailleurs dans le monde sur presque tous les
continents ; c’est donc ainsi que, dans notre pays, de trop nombreux étudiants ignorent
l’histoire de la profession qu’ils vont exercer. Qu’en est-il aujourd’hui du sort de notre
spécialité dans l’enseignement des facultés françaises, héritières d’un riche passé médi-
cal ? En un temps où la recherche joue un grand rôle, en science comme en art, il est
regrettable que nous ayons pu, à ce point, être distancés par nos voisins européens. Nous
avons fait une enquête sur cet enseignement dans les universités, en tentant d’obtenir des
renseignements auprès de vingt-six facultés françaises (sans compter celles de la capi-
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tale). Nous regrettons de n’avoir obtenu de réponses que de dix d’entre elles. Notre tra-
vail a permis de classer ces facultés en trois catégories : - Celles qui dispensent un ensei-
gnement encore important, complété par des certificats optionnels. - Celles dont l’ensei-
gnement est plus réduit, orienté vers seulement quelques étapes de l’histoire de la méde-
cine. - Celles dont l’enseignement est très restreint, voire abandonné (comme probable-
ment un grand nombre de celles qui n’ont pas jugé utile de répondre à notre enquête).

Dans le groupe 1, mettons Paris où la chaire d’histoire de la médecine a disparu depuis
1998 après le décès du professeur Rullière ; elle avait été occupée précédemment depuis
1974 par les professeurs Coury et Poulet. La Société française d’histoire de la médecine
(SFHM), qui a récemment fêté son centenaire (2002), assure une grande part de l’ensei-
gnement et de la recherche extra-universtaire de l’histoire de la médecine ; certains des
enseignants de facultés en sont membres. L’École pratique des hautes études (EPHE,
Sciences Historiques et Philologiques) exerce un rôle comparable. La direction d’études
d’histoire de la médecine (médecine chinoise, chirurgie ancienne) a été créée pour Pierre
Huard en 1968 (Madame M.-J. Imbault-Huart gérait alors l’Institut d’histoire de la méde-
cine et de la pharmacie). En 1973, le professeur Mirko Drazen Grmek a pris la succes-
sion de cette chaire (histoire philosophique, maladies dans l’art antique) et y a introduit
la paléopathologie (avec le Dr Pierre-Léon Thillaud comme chargé de cours). En 1989,
le professeur Danielle Gourevitch a repris la chaire (pathocénose, histoire de la médecine
antique, spécialités au XIXème siècle, icono-diagnostic) ; elle y est toujours en fonction,
mais depuis 2007 Joël Coste a ouvert un enseignement nouveau.

Quant à Lyon, il a existé une filiale lyonnaise de la SFHM (de 1933 à 1976) à l’ori-
gine des dix Cahiers Lyonnais d’Histoire de la Médecine parus de 1956 à 1976, créés par
Jean Lacassagne et publiés au rythme de quatre numéros par an. L’Institut lyonnais d’his-
toire de la médecine de l’Université Claude Bernard Lyon I est rattaché à la Faculté de
médecine Lyon Sud (depuis 1979) et a édité pendant 27 ans des ouvrages annuels de la
Fondation Marcel Mérieux (une douzaine de conférences par an publiées dans des volu-
mes de 200 à 250 pages).

En Faculté, l’enseignement se fait depuis 1995 sous la forme d’un certificat optionnel
d’histoire de la médecine, mais également depuis 1980 sous la forme d’une attestation
d’études universitaires (assistance obligatoire aux conférences de l’Institut lyonnais
d’histoire de la médecine, validation par soutenance d’un mémoire ou d’une thèse).

Restent Lille et Tours. Au sein de la Faculté de médecine Lille 2, l’enseignement est
effectué grâce au certificat optionnel (obligatoire, en réalité) d’histoire de la médecine
avec notamment un enseignement de médecine et littérature (en 2007: “Physiognomonie
et pathognomonie dans la littérature et les arts”). Des modules supplémentaires existent
chaque semaine (paléopathologie avec en moyenne dix étudiants ; anthropologie médi-
cale avec en moyenne trente étudiants). À Tours, les conférences d’histoire de la méde-
cine en PCEM1, PCEM2 et DCEM1 sont notamment sous la responsabilité de Jacqueline
Vons avec comme thème cette année : “Le théâtre anatomique”. Le Centre d’études
supérieures de la Renaissance (CESR) dispense également des cours en PCEM1 (“méde-
cins et médecine en Val-de-Loire”) et PCEM2 ; il organise en outre chaque année des
tables rondes sur des sujets variés, des journées d’étude, des expositions et des activités
culturelles. Il fournit enfin une base de données numérique sur les livres médicaux
anciens du XVIème au XVIIIème s. (Dionic).

Dans le groupe 2, figurent Amiens, Montpellier, Marseille et Rennes. À Amiens donc,
il existe un certificat optionnel d’histoire de la médecine en PCEM2 et DCEM1.
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L’enseignement de sciences humaines et sociales sur le XIXème siècle en PCEM1 est
dirigé par le docteur Ricard avec au programme de 2007 : origine de la médecine
contemporaine (hygiène, vaccination, microbiologie, pasteurisme) ; les épidémies et
leurs conséquences sociales, économiques et culturelles ; retour sur les épidémies
anciennes (peste et lèpre). Enfin, un séminaire annuel regroupe les enseignants d’histoire
et l’école des sages-femmes avec au programme l’histoire de la naissance en Occident
(grossesse, embryologie, génétique). 

À Montpellier, les sciences humaines et sociales sont sous la responsabilité du profes-
seur Lavabre-Bertrand, avec au programme l’histoire de la médecine générale et théma-
tique (maladies infectieuses et cancer). Le module optionnel d’histoire de la médecine est
destiné aux PCEM2 et DCEM1. Enfin, la Société montpelliéraine d’histoire de la méde-
cine organise une séance mensuelle ouverte à tous au sein de la Faculté de médecine et
plusieurs cycles de conférences sur des thèmes généraux (historiques et culturels).

À Marseille, l’ensemble de cet enseignement était sous la responsabilité du professeur
Baille de 1996 à 2006. L’enseignement hebdomadaire d’histoire de la médecine aux
PCEM1 porte sur l’histoire des maladies et des médecins, d’une part, et sur la “pensée
médicale” au cours des siècles, d’autre part. S’y ajoutent deux heures de cours en
PCEM2 sur l’histoire du pouvoir médical et sur l’histoire du secret médical. Un module
optionnel (obligatoire, en réalité) de 45 heures est en outre prévu pour les PCEM2 et les
DCEM1 ave cours et enseignements dirigés.

À Rennes, les sciences humaines et sociales pour les PCEM1 sont sous la responsabi-
lité du docteur Caubet, avec 16 heures de cours sur l’histoire de la médecine générale.En
complément, des conférences d’histoire de la médecine sont organisées pour les étudiants
et les médecins de tout l’Ouest, éditées dans un fascicule publié tous les deux ans.

Dans le groupe 3, Reims, Clermont-Ferrand et Toulouse n’offrent pas ou plus grand-
chose. À Reims, il n’existe pas d’enseignement spécifique d’histoire de la médecine,
mais un enseignement épistémologique portant sur l’histoire des sciences, notamment
médicales. Pour les PCEM1, le module de sciences humaines et sociales (15 heures de
cours) est placé sous la responsabilité du professeur Koerner. À Clermont-Ferrand, il
n’existe pas d’enseignement officiel d’histoire de la médecine mais, dans les sciences
humaines et sociales du PCEM1, cinq cours sur l’histoire des disciplines médicales sont
conservées. Et à Toulouse, qui pourtant produisit d’excellentes thèses, dont certaines pri-
mées par notre SFHM, il n’y a plus d’enseignement d’histoire de la médecine depuis trois
ans. Auparavant, un certificat optionnel pouvait être suivi par les étudiants, mais il a mal-
heureusement été supprimé. Actuellement, il existe un essai de réorganisation possible
sous la forme d’une unité d’enseignement qui pourrait être intégrée dans un Master 1
(sous la responsabilité du Dr Rongières). 

Tel est donc le bilan élémentaire et souvent restrictif de l’enseignement de l’histoire
de la médecine dans les facultés françaises. On voit bien que beaucoup d’actions sont
nécessaires pour compenser le déséquilibre avec les établissements étrangers. En effet,
on ne peut qu’être impressionné par l’importance accordée à l’histoire de la médecine en
dehors de l’Hexagone (pratiquement dans toute l’Europe et au-delà) à la fois par l’ensei-
gnement oral dispensé dans les facultés et par l’inestimable apport visuel des musées
d’histoire de la médecine qui, chez nous, faute de locaux pour d’autres structures et de
crédits, sont souvent les “parents pauvres” de nos facultés. En voici quelques exemples :
- en Allemagne, chacune des 18 facultés dispose d’une chaire pour cette spécialité, à
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laquelle est rattaché un Institut dirigé par un agrégé avec 3 assistants. - Au Portugal, une
chaire dans chaque faculté (Lisbonne, Coimbra et Porto) qui possède en plus un musée
didactique avec un assistant. - En Angleterre, des rudiments d’histoire de la médecine
figurent même au programme de l’enseignement secondaire ! - En Russie, chacune des
facultés dispense un enseignement régulier ; 8 d’entre elles possèdent une chaire spécia-
lisée, bien dotée en personnel, et certaines un enseignement d’histoire de l’art dentaire. 
- En Grèce, l’histoire de la médecine est solidement ancrée dans l’enseignement dont les
sources historiques ne sont pas à démontrer. On en veut pour preuve la création en 1960
de la Fondation internationale hippocratique de Cos dont le siège actif est à Athènes. 
- Aux USA enfin, les Américains, privés d’un passé médical ancien, montrent souvent la
voie, friands d’études historiques pour lesquelles ils viennent fréquemment se documen-
ter chez nous. À côté des 50 universités qui logent plusieurs instituts richement dotés,
l’histoire de la médecine est régulièrement enseignée, à tel point que ce sont parfois les
médecins américains qui nous font part des éléments de recherche que nous ignorons
nous-mêmes dans nos facultés. Au total, il n’existe pas moins de 170 chaires ou instituts
d’histoire de la médecine répartis dans les différents pays du monde. Devons-nous en être
jaloux ou tout simplement admiratifs ?

RÉSUMÉ
Bouchet et Charlier se désolent du faible niveau général de l’histoire de la médecine dans les

facultés de médecine en France ; ils classent celles qui ont répondu à leur enquête selon les efforts
qu’elles consentent.

RESUMEN
Boucher y Charlier sienten el débil nivel general de la historia de la medicina en las faculda-

des de medicina en Francia ; clasifican las que han contestado a su pregunta de información según
los esfuerzos que han consentido.

SUMMARY
Bouchet and Charlier regret the low level of the history of medicine in French faculties of medi-

cine and try to classify them according to their efforts in this field.
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La Paleopatología,
una ciencia dinámica en España

Orígenes y expectativas *

par Francisco ETXEBERRIA **

Introducción
Tal y como han señalado diversos autores, el papel de la patología en la evolución de

la historia del hombre resulta de gran interés, ya que las enfermedades, la incapacidad y
la muerte son aspectos integrales de la biología de una población y, por tanto, de su cul-
tura. El término Paleopatología, empleado por primera vez en 1913 por Sir Marc Armand
Ruffer, define la ciencia que tiene por objeto el estudio de las enfermedades capaces de
dejar su huella en los tejidos orgánicos, en general, los huesos, pertenecientes a tiempos
más o menos antiguos. El límite de estos estudios viene impuesto, de una parte, por las
propias características de la conservación de los restos orgánicos, principalmente óseos,
y de otra, por la cronología de los mismos a medida que nos adentramos en la Historia o
se acercan a nuestros días. Resulta fácil de comprender, que más allá de las fuentes escri-
tas en la historia de los pueblos, sólo una reconstrucción interdisciplinar de las condicio-
nes y formas de vida podrá aportar alguna luz sobre las características de la calidad de
vida y salud-enfermedad de nuestros antepasados. A la llamada “Ciencia en Arqueología”
se incorpora con ímpetu la Paleopatología que, tras los estudios de Moodie (1923) y
Pales (1930), alcanza su propia madurez como especialidad médica con objetivos y
metodología específica dentro de los estudios de Paleoantropología.
Historia de la Paleopatología en España

La historia de la Paleopatología en el ámbito internacional ha sido tratada por Reverte
(1981) en su obra general Antropología Médica y por Campillo (1983) en La enferme-
dad en la Prehistoria. Introducción a la Paleopatología cuya consulta resulta obligada.
Por su parte Villalain (2007) ha publicado en la revista Jano un artículo específico en el
que recoge la historia y los logros que ha alcanzado la Paleopatología en España.

Asimismo, la evolución histórica de las investigaciones sobre Paleopatología en
España se encuentra ampliamente tratada por Perez y Carretero (1989) en su trabajo
Problemas y aplicaciones de la Paleopatología. De igual modo Campillo (1989) se ha
ocupado específicamente de este tema en un artículo titulado Historic news of paleopa-
thology in Spain.
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A partir de la década los años setenta, son frecuentes las publicaciones de
Paleopatología en la referencia de la prehistoria peninsular. Entre los autores destacan
Domingo Campillo del Laboratorio de Paleoantropología del Museu Arqueològic de
Barcelona, Manuel García-Sánchez y Miguel Botella del Instituto F. Olóriz de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, Pilar Julia Pérez, del Departamento
de Paleontología de la Facultad de Geología de la Universidad Complutense de Madrid
y José Manuel Reverte y su equipo del Departamento de Antropología Forense de la
Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. En 1986, éstos
últimos se responsabilizaron de la organización del VI Congreso Europeo de la
Asociación Internacional de Paleopatología en el que surgió la “Asociación Española de
Paleopatología” que ha celebrado tres Reuniones Nacionales en Logroño en 1988, 1989
y 1990. Posteriormente, a partir de 1991, comenzamos a organizar los congresos de
Paleopatología. 

El I Congreso Nacional de Paleopatología tuvo lugar en San Sebastián y se presenta-
ron cinco ponencias y treinta y tres comunicaciones. Ya en 1992, se celebraron dos acon-
tecimientos importantes : el 1er. Congreso Internacional de Estudios sobre Momias cele-
brado en Tenerife y el IX Congreso Europeo de la Asociación Internacional de
Paleopatología en Barcelona. El pasado año 2006, se celebro en Lanzarote el VI
Congreso Mundial de Estudios sobre Momias. La Asociación Española de
Paleopatología, con más de 150 miembros, ha publicado 44 boletines informativos desde
1992. Por último, la bibliografía de las investigaciones llevadas a cabo en la referencia
española puede consultarse en la base de datos que actualiza anualmente Etxeberria y en
donde se recogen más de 800 artículos hasta la actualidad.
Asociación Española de Paleopatología

Probablemente el acontecimiento más revelante para dotar de un impulso definitivo a
estas investigaciones fue la constitución de la Asociación Española de Paleopatología
que surgió tras la celebración de la sexta Reunión Europea de la Paleopathology
Association en la Universidad Complutense de Madrid en 1986. Esta Asociación tiene
como objetivo la promoción del estudio de la enfermedad a través de la historia favore-
ciendo las relaciones entre los distintos investigadores españoles. Fundada y registrada
como Asociación en 1987 con el número de Registro Nacional 72.734. La Junta Directiva
está constituida del siguiente modo : Presidente, Delfín Villalaín Blanco ; Vicepresidente,
Conrado Rodríguez Martín ; Secretario, Francisco Etxeberria Gabilondo ; Tesorero,
Trinitario Mateos Romero ; Vocales, Manuel Campo Martín, Armando González, Albert
Isidro, Alejandro Pérez-Pérez, José Antonio Sánchez Sánchez, Gonzalo Trancho Gayo.
En la actualidad se integran en ella más de 150 socios que contribuyen con su dedicación
desde ámbitos tales como la medicina, antropología, historia, arqueología, etc. En reali-
dad se trata de un grupo heterogéneo que ha permitido el enriquecimiento de la discipli-
na desde perspectivas muy diferentes sin perder de vista su enfoque histórico-médico. 

Fruto de este dinamismo en España, también ha sido la creación de un Foro de deba-
te en Paleopatología a través de Internet integrado en el Servidor RedIris del Consejo
Superior  de Invest igaciones Cient í f icas  (CSIC) y cuya dirección es
paleopat@listerserv.rediris.es. De este modo Paleopar está configurada como una lista
abierta (cualquiera puede subscribirse), privada (hay que estar previamente subscrito
para poder enviar mensajes) y no moderada. No hay filtrado previo de los mensajes, que-
dando al buen hacer y responsabilidad de cada subscriptor, el decidir si su mensaje se
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ajusta o no a la temática y condiciones de la lista. En caso de duda, se deberá consultar
con el administrador de la lista. Los archivos de la lista Paleopat se pueden visualizar en :
http://listserv.rediris.es/archives/paleopat.html
Congresos de Paleopatología

Como hemos dicho, se celebran cada dos años : San Sebastián 1991, Valencia 1993,
Barcelona 1995, San Fernando (Cádiz) 1997, Alcalá la Real 1999, Madrid 2001, Mahó
2003, Cáceres 2005 y Morella 2007. Los nueve volúmenes de actas publicados incluyen
un total de 360 trabajos. Un 89% de los trabajos han sido presentados por investigadores
españoles frente a un 11% de trabajos presentados por investigadores extranjeros, parti-
cularmente de Portugal (Gonzalez y col., 2007). 

El 82,5% de los investigadores se encuentran integrados en diferentes centros y uni-
versidades frente a 17, 5% que trabajan de forma individual. De todos ellos el 40% son
médicos y el 20% biólogos. El 73% de los trabajos incluidos en las actas son trabajos de
índole práctica, frente a un 27% de trabajos teóricos o metodológicos. Aproximadamente
el 36% de las colecciones estudiadas son de época medieval, las prehistóricas ocupan el
15% y un 14% son de época moderna y contemporánea. El diagnóstico diferencial se rea-
liza en el 39% de los casos. 

La paleoestomatología representa el 13% de los trabajos presentados y las ciencias
auxiliares el 9%. Un 6% de los trabajos versan sobre antropología física y otro 6% sobre
arqueología. Cuando las investigaciones se refieren a series arqueológicas, el tamaño del
50% de las poblaciones se sitúa entre 11 y 50 individuos. 

En lo que respecta al futuro, parece necesario vincular de forma más estrecha la
Paleopatología en el ámbito universitario. Si bien no han faltado cursos de formación,
dictados de forma particular en el Universidad Autónoma de Barcelona bajo la dirección
de los Dres. Asumpcio Magosa y Albert Isidro, así como en la Universidad de
Complutense de Madrid bajo la dirección del Dr. José Antonio Sánchez, la actual reno-
vación de los planes de estudio tanto en Medicina como en Biología representan una
oportunidad para incorporar asignaturas optativas y cursos de capacitación en esta mate-
ria. De hecho la Paleopatología ha adquirido a finales del siglo XX un alto grado de espe-
cialización que sólo puede alcanzarse desde equipos de investigación estables y con gran-
des recursos tecnológicos vinculados a la universidad.
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RÉSUMÉ
S’inscrivant dès le départ dans la tradition de l’anthropologie physique avec Paul Broca, la

paléopathologie en Espagne est fortement teintée d’influence française. C’est précisément à Caen,
en 1980, lors de la constitution du Groupe des paléopathologistes de langue francaise, que
quelques spécialistes espagnols qui travaillaient sur des sites présentant une grande similitude
chronologique et culturelle décidèrent de franchir le pas et de s’impliquer activement dans le
groupe. La personne du professeur Domingo Campillo, qui fait figure de pionnier et de maître des
générations actuelles, se détache incontestablement, à cet égard.

RESUMEN
La Paleopatología en España tiene una gran influencia francesa siguiendo la misma tradición

de la Antropología Física desde sus orígenes con Paul Broca. Precisamente, en las sesiones cele-
bradas en Caen en 1980, al constituirse el “Groupe des paléopathologistes de langue francaise”,
se incorporaron algunos especialistas españoles que estudiaban yacimientos con gran similitud
cronológica y cultural. De este modo, destaca de figura del Profesor Domingo Campillo que ha
sido el pionero y maestro de las generaciones actuales.

SUMMARY
Spanish paleopathology is very dynamical, and close to the French paleopathology, especially

since the Congress in Caen (1980) and the foundation of the “Groupe des paléopathologistes de
langue française”. Domingo Campillo is the master and leader in the field.
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Enseignement et recherche 
paléopathologique en France 
Spécificités et bibliographie choisie *

par Philippe CHARLIER **

Introduction
La paléopathologie, discipline médico-historique dédiée à l’étude médicale des restes

humains anciens, ne fait l’objet d’un enseignement en France que depuis peu. Le présent
article a pour but de décrire les différents lieux de recherche et les spécificités de chacune
des structures. On verra que, loin d’être absente, la paléopathologie est bien plus efficace
dans ses activités recherche que dans celles de l’enseignement ; sans doute s’agit-il d’un
préalable nécessaire à son intégration dans le cursus médical et archéologique ? Le pré-
sent article a pour but de pointer les spécificités de ces différents centres de recherche et
d’enseignement, et de faire l’inventaire de leurs publications récentes à l’aide d’une
bibliographie choisie.
Caen

Le Centre de Recherches Archéologiques et Historiques Médiévales (CRAHM, UMR
6577 du CNRS) est dirigé par Armelle Alduc - Le Bagousse, ingénieur d’étude au CNRS
(http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/crahm/spip.php?rubrique100). Cette structure
héberge un groupe de travail sur les inhumations en contexte religieux particulièrement
actif. Très récemment (juin 2007), un colloque international a réuni une cinquantaine de
chercheurs francophones autour du thème suivant : “Inhumations de prestige ou prestige
de l’inhumation ? Expressions du pouvoir dans l’au-delà”. De nombreuses publications
centrées sur l’archéologie funéraire médiévale sont issues de ce centre de recherche :
ALDUC-LE BAGOUSSE A., BLONDIAUX J. - Hyperostoses corticales fœtale et infantile à Lisieux

(IVème s.) : retour à Costebelle, Centre Archéologique du Var, 2001 : 60-64.
ALDUC-LE BAGOUSSE A., BLONDIAUX J. - Mortalité maternelle et périnatalité au premier millénaire

à Lisieux (Calvados, France), Bull. et Mém. de la Soc. Anthrop. Paris, 2002, 3-4 (14) : 295-309.
Au sein de la Faculté de médecine, madame Sansilbano-Collilieux dirige le Diplôme

Universitaire d’Anthropologie Biologique et Paléopathologie proposé aux étudiants
scientifiques (http://www.unicaen.fr/ufr/medecine/formation/formcont.html).
SANSILBANO-COLLILIEUX M. - Note sur la discordance entre âge dentaire, âge osseux et âge statu-

ral : l’exemple des sujets immatures de la nécropole médiévale de Saint-Martin de Cognac,
Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthrop. de Paris, 1993, 1-2 : 103-108.
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SANSILBANO-COLLILIEUX M. - Biologie et espace funéraire au Moyen Âge. Les nécropoles de l’an-
cien évêché de Poitiers (fin IVème siècle) et Saint-Martin de Cognac (VII-XVème siècles).
Thèse de doctorat, Université de Bordeaux I, 1994.

SANSILBANO-COLLILIEUX M., BOUGAULT D., DARLAS Y., SABATIER J.-P. - Incidence du sexe et de
l’âge sur le contenu minéral osseux, in BUCHET L. (Dir.), La femme pendant le Moyen Âge et
l’époque moderne. Paris/Valbonne, CNRS (DDA 17), 1994, p. 159-171.

Lyon
La Société Française de PaléoBiologie (SFPB), hébergée par le laboratoire d’anthro-

pologie anatomique et de paléopathologie (centre Morel-Wells), sur le campus de la
faculté de médecine de Lyon 1 (Université Claude Bernard), est dirigée par le Dr Raoul
Perrot et publie la revue Paleobios. Au sein de la même structure a lieu l’enseignement
universitaire d’anthropologie et paléopathologie, dont la problématique est la paléoépi-
démiologie et la paléobiologie des populations anciennes en région Rhône-Alpes-
Auvergne (http://anthropologie-et-paleopathologie.univ-lyon1.fr).

Les membres du laboratoire sont Michel Billard, Claire Desbois, Yvonne Desbois,
Anne Pinault-Manin ; les enseignants-chercheurs associés : Ali Bacha Rabah, Bernard
Caillat, Ludovic Debono, Gaspard Guipet, Bruno Labe, Jack Weber et Bertrand Mafart .
Certains chercheurs ont mis en ligne leurs travaux (http://bertrand.mafart.free.fr).
BILLARD M. - Haemangioma of the cranial vault in a skull from the Middle Neolithic period

(France, 4312-3912 BC.), Paleopathol. Newsl., 1994, 88 (Supplement) : 4.
BILLARD M., SIMON C. - L’os révélateur d’habitude culturelle, Dossiers d’Archéologie, 1995, 208 :

22-33.
DEBONO L., MAFART B., JEUSEL E., GUIPERT P. - L’arthrose du coude, une affection sous-estimée ?

Apport de la paléopathologie, Rev. Rhum., 2004, 71 : 777-781.
MAFART B.Y. - Approche de la pathologie infantile dans les populations médiévales provençales,

in BUCHET L. (Dir.), L’enfant, son corps, son histoire. Actes des 7ème Journées
Anthropologiques de Valbonne (1994). Sophia Antipolis, APDCA, 1997.

MAFART B.Y. - Goundou, an historical form of yaws, Lancet, 2002, 360 : 1168-1170.
MAFART B.Y., PELLETIER J.P., FIXOT M. - Post-mortem ablation of the heart : a Medieval funerary

practice. A case observed at the cemetery of Ganagobie priory in the French department of
Alpes-de-Haute-Provence, Int. J. Osteoarchaeol., 2004, 14 : 67-73.

MAFART B.Y - Étude de la fente acétabulaire du cotyle ou acetabular crease dans une population
archéologique historique (Notre-Dame-du-Bourg, Digne, France), communication présentée au
XXVIIème Colloque du Groupement des Anthropologistes de Langue Française.
Anthropobiologie, évolution et histoire des peuplements (Toulouse, 26-28 mai 2005).
Les axes de recherche du Dr Raoul Perrot couvrent les secteurs suivants : anthropo-

logie anatomique descriptive et métrique ; reconstitution faciale, identification du visage
par crânio- [ou vidéo-]photométrie comparative ; paléopathologie médiévale ; traite-
ment des blessures au Moyen Âge ; matière médicale.
PERROT R. - Éléments d’anthropobiologie. Lyon, Association corporative des Étudiants en méde-

cine de Lyon, 1975. - Les blessures et leur traitement au Moyen Âge d’après les textes médi-
caux anciens et les vestiges osseux (grande région lyonnaise). Thèse de Doctorat d’Etat en
Biologie Humaine, Lyon, 1982. - Les blessures et leur traitement au Moyen Âge, Dossiers
Histoire et Archéologie, 1985, 97 : 42-47.

Lille
La paléopathologie est enseignée sur le site de la Faculté de médecine Lille 2 au sein

du module optionnel de paléopathologie (coordinateur Dr Joël Blondiaux) et du module
d’anthropologie médicale (cours du Dr Philippe Charlier, coordinateur Pr Didier Gosset).
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BLONDIAUX G., BLONDIAUX J., SECOUSSE F., COTTON A., DANZÉ P.M., FLIPO R.M. - Rickets and
child abuse. The case of a two year old girl from the 4th century in Lisieux (Normandy), Int.
J. Osteoarchaeology, 2002, 12 : 209-215.

BLONDIAUX J., BAUD C.A., BOSCHER-BARR N., DARDENNE C., DESCHAMPS N., TROCELLIER P.,
BUCHET L. - Trace elements in palaeopathology : quantitative analysis of a case of hypertrophic
osteoarthropathy by instrumental neutron activation analysis, Int. J. Osteoarchaeology., 1992,
2 : 241-244.

BLONDIAUX J., BOURSIER F., DAUCHY P., HANNI C., MAURE I., SOUFFLET L. - Deux tréponématoses
osseuses antérieures à 1543 AC. Étude anatomopathologique, élémentaire, sérologique et molé-
culaire (PCR), in DUTOUR O., PALFI G. (Dir.), L’origine de la syphilis en Europe, avant ou après
1493 ? Paris, Errance, 1994, pp. 215-225.

BLONDIAUX J., DUVETTE J.F., VATTEONI S., EISENBERG L. - Microradiographs of leprosy from an
osteoarchaeological context, Int. J. Osteoarchaeology, 1994, 4 : 13-20.

BLONDIAUX J. - Étude ostéo-archéologique de sept sépultures sous la place de l’hôtel de ville à
Abbeville (Somme), Revue Archéologique de Picardie, 1997, 3/4 : 213-218.

BLONDIAUX J., COTTEN A., FONTAINE C., HÄNNI C., BERA A., FLIPO R.M. - Two roman and medie-
val cases of symmetrical erosive polyarthropathy from Normandy. Anatomical evidence for
rheumatoid arthritis, Int. J. Osteoarchaeology, 1997, 7 : 451-466.

BLONDIAUX J., ALDUC-LE BAGOUSSE A., NIEL C., GABARD N., TYLER E. - Relevance of cement
annulations to paleopathology, Paleopathol. Newsl., 2006, 135 : 6-13.

ROCHES E., BLONDIAUX J., COTTEN A., CHASTANET P., FLIPO R.M. - Microscopic evidence for
Paget’s disease in two osteoarchaeological samples from early Northern France, Int.
J. Osteoarchaeol., 2002, 12 : 229-234. 
Localisé à Walincourt-Selvigny, le Centre d’Etudes Paléopathologiques du Nord

(CEPN), présidé par le Pr René Marc Flipo (rhumatologue, CHRU de Lille) héberge cha-
que année de nombreux chercheurs étrangers, particulièrement anglo-saxons. Il bénéficie
de l’enseignement pratique des différents intervenants du Module Optionnel de
Paléopathologie (décrit plus haut, Faculté de médecine de Lille 2) et de toute l’expé-
rience et de la patience de son fondateur, le Dr Joël Blondiaux. 

À Lille 3 (Faculté de lettres), le laboratoire Histoire, Archéologie, Littérature des
Mondes Anciens (HALMA) - Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de Lille (IPEL)
constitue l’UMR 8164 du CNRS (http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr) et accueille
depuis 2006 un chercheur associé en paléopathologie, histoire de la médecine et des pra-
tiques médicales (Dr Philippe Charlier).
Arras

L’université d’Artois accueille le département “Urbanisation, Société Urbaines et
Démographie dans le Monde Antique” (http://www.univ-artois.fr/francais/formation/
ufr/histgeo/presenta/enseignants.htm) dirigé par le Pr Jean-Nicolas Corvisier dont l’un
des programmes de recherche principal est la paléodémographie.
CORVISIER J.N. - La démographie historique est-elle applicable à l’histoire grecque ?, Annales de

Démographie Historique, 1980 : 161-185.- Santé et Société en Grèce ancienne. Paris,
Economica, 1985. - La vieillesse en Grèce ancienne d’Homère à l’époque hellénistique,
Annales de Démographie Historique, 1985 : 53-70. - Aux origines du miracle grec : popula-
tion et peuplement en Grèce du Nord. Paris, PUF, 1991. - Les grands-parents dans le monde grec
ancien, Annales de Démographie Historique, 1991 : 21-31. - Le phénomène urbain en Grèce,
tentative de synthèse in Collectif, Mesurer et comprendre, Mélanges offerts à J. Dupâquier,
Paris, PUF, 1993, p. 99-106. - Quelques aperçus sur la mise en place de l’urbanisation en Illyrie
du Sud et en Épire, in CABANÈS P. (Dir.), L’Illyrie du Sud et l’Épire dans l’Antiquité, Actes du
IIe colloque  international de Clermont-Ferrand (25-27 octobre 1990). Paris, De Boccard,
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1993, p. 85-89. - Eau, paludisme et démographie en Grèce ancienne, in GINOUVÈS R., GUIMIER
A., JOUANNA J., VILLARD L. (Dir.), L’eau, la santé et la maladie dans le monde grec. Athènes,
EFA, 1994, p. 297-319. - Médecine et démographie : l’exemple de Plutarque, Revue des Études
Grecques, 1994, 107 : 139-146. - Les Grecs à la période archaïque. Paris, Ellipse, 1996. -L’état
présent de la démographie historique antique. Tentative de bilan, Annales de Démographie
Historique, 2001, 2 : 101-140.- Guerre et démographie à l’époque classique, Pallas, 1999, 51,
57-80. - Guerre et sociétés dans les mondes grecs. Paris, Armand Colin, 2000. - Athenaeus,
Medicine and Demography, in BRAUND D., WILKINS J. (Dir.), Athenaeus and his World (an
International Symposium, Université d’Exeter, 1er-5 sept. 1997). Exeter, University of Exeter
Press, 2000, p. 492-502. - L’adolescence en Grèce d’après les sources médicales grecques, in
Collectif, Entre dépendance et indépendance, de l’enfance à l’âge adulte (colloque internatio-
nal organisé par l’Université de Paris IV Sorbonne, l’Université de Saint-Quentin- en-Yvelines
et la Société de Démographie Historique, 22-24 septembre 2000). Paris, Presses de l’Université
Paris Sorbonne, 2001, p. 55-67. - Vin, conception et démographie dans la Grèce antique, in
VILLARD L. (Dir.), Vin et  Santé en Grèce Ancienne (Colloque organisé par le CNRS et l’Institut
de grec de l’Université de Paris Sorbonne, 28-30 septembre 1998). Athènes,  EFA, 2002. -
Vieillesse et âge au décès dans l’Antiquité grecque, le point de vue du démographe, in Collectif,
L’ancienneté chez les Anciens, Colloque International de Montpellier (22-23 nov. 2001).
Montpellier, Presses de l’Université de Montpellier, 2002. 

CORVISIER J.N., BELLANCOURT-VALDHER M. (Dir.) - La démographie historique antique. Arras,
Artois Presses Université, Cahiers scientifiques de l’Université d’Artois n°11, 1999.

CORVISIER J.N., DIDIER C., VALDHER M. (Dir.) - Thérapies, médecine et démographie antiques.
Arras, Artois Presses Université, 2001.

CORVISIER J.N., SUDER W. (Dir.) - Polyanthropia/Oliganthropia, Bibliographie de la démographie
du monde grec. Wroclaw, Arboretum, 1996. - La population de l’Antiquité classique. Paris,
PUF, 2000. - (Dir.), Actes du IIème colloque International de Démographie Antique. Wroclaw,
2002. 

Reims
Unique en son genre en France, le laboratoire de paléoparasitologie, situé au sein de

la Faculté de pharmacie, est dirigé par le Pr Françoise Bouchet. Il est à l’origine d’une
quantité impressionnante de publications scientifiques, notamment :
BOUCHET F., PETREQUIN P., PAICHELER J.C., DOMMELIER S. - Première approche paléoparasitologi-

que du site néolithique de Chalain (Jura, France), Bull. Soc. Pathol. Exot., 1995, 88 : 265-268.
BOUCHET F., PAICHELER J.C. - Paléoparasitologie : présomption d’un cas de bilharziose au XVème

siècle à Montbéliard (Doubs, France), C.R. Acad. Sci. Paris, 1995, 318 : 811-814.
BOUCHET F. - Intestinal capillariasis in neolithic inhabitants of Chalain (Jura, France), Lancet,

1997, 349 : 256.
BOUCHET F., WEST D., CORBETT D., LEFÈVRE C. - Palaeoparasitological analysis of a child burial

from Adak Island, Central Aleutian islands, CR Acad. Sci. (Paris), 2001, 324 (3) : 123-127.
BOUCHET F., HARTER S., PAICHELER J.C., ARÀUJO A., FERREIRA L.F. - First recovery of Schistosoma

mansoni eggs from latrine in Europe (15-16th Centuries), J. of Parasitol., 2002, 88 : 404-405.
BOUCHET F., HARTER S., LE BAILLY M., FERREIRA L.F., ARÀUJO A. - The state of the art in paleopa-

rasitological research in the Old World, Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 2003, 98 (Suppl. 1) : 95-101.
GONÇALVES M.L.C., ARÀUJO A., DUARTE R., PEREIRA DA SILVA J., REINHARD K., BOUCHET F.,

FERREIRA L.F. - Detection of Giardia duodenalis antigen in coprolites using commercially avai-
lable enzyme immunoassay, Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg., 2002, 96 : 640-643. 

HARTER S., LE BAILLY M., JANOT F., BOUCHET F. - First paleoparasitological study of an embalming
rejects jar found in Saqqara, Egypt, Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 2003, 98 (Suppl. 1) : 119-121. 

LOREILLE O., ROUMAT E., VERNEAU O., BOUCHET F., HANNI C. - Ancient DNA from Ascaris :
extraction, amplification and sequences from eggs collected in coprolite, Int. J. Parasitol.,
2001, 31 : 1101-1106. 
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LOREILLE O., BOUCHET F. - Evolution of Ascariasis in human and pigs : a multi-disciplinary
approach, Mem. Instit. Oswaldo Cruz, 2003, 98 (suppl. I) : 39-46. 

RICK F.M., ROCHA G.C., DITTMAR K., COIMBRA C.E.A., REINHARD K., BOUCHET F., FERREIRA L.F.,
ARÀUJO A. - Crab louse infestation in Pre-Columbian America, J. Parasitol., 2002, 88 : 1266-
1267.

Paris
Le Pr Danielle Gourevitch est directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études

(EPHE), ancienne IVème Section, Sciences Historiques et Philologiques, en Sorbonne
(http://www.ephe.sorbonne.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Ite
mid=259) ; son enseignement porte sur l’histoire de la médecine et tout particulièrement,
sur la pathocénose de l’Empire romain, l’icono-diagnostic et la pathographie antique :
GOUREVITCH D. - MOIRIN A., ROUQUET N., (Dir.), Maternité et petite enfance dans l’Antiquité

romaine. Bourges, Bituriga, Catalogue de l’exposition du Musée d’Histoire naturelle de
Bourges, 2003.

DURAND M., GOUREVITCH D. - Ex-voto sexuels gallo-romains, Pour la Science, 2005, 330 : 84-87.
GOUREVITCH D., GOUREVITCH M. - Terres cuites hellénistiques au Musée du Louvre, Presse Med.,

1963, 71 : 2751-2752.
GOUREVITCH D. - L’esthétique médicale de Galien, Les Études classiques, 1987, 55 : 267-290. - Is

it beautiful, is it ugly? Considerations on the aesthetics of new-born babies during the Roman
empire, Forum, 1992, 2 : 5-11. - Comment rendre à sa véritable nature le petit monstre
humain ?, in VAN DER EIJK P.J., HORSTMANSHOFF H.J.F., SCHRIJVERS P.J. (Dir.), Ancient medi-
cine in its socio-cultural context. Amsterdam, Clio Medica, 1994, p. 239-260. - Les ratés de la
conception : fausses-couches et monstres selon les biologistes, les médecins et les juristes de
l’Antiquité, Éthique, 1995, 16 : 38-44.

GOUREVITCH D. - MALINAS Y. - Présentation de l’épaule négligée : expertise d’un squelette de fœtus
à terme découvert dans une nécropole du IVème siècle à Poundbury (Dorset, U.K.), Rev. Fr.
Gyn. Obst., 1996, 91 : 291-303.

GOUREVITCH D. - Au temps des lois Julia et Papia Poppaea, la naissance d’un enfant handicapé
est-elle une affaire publique ou privée ?, Ktema, 1998, 23 : 459-473. - Dystocie et embryoto-
mie dans l’Antiquité, Réalités Gyn. Obst., 2000, 56 : 37-40. - La mère qui mange et le fœtus qui
réagit : une allusion méconnue à la sensorialité fœtale, Rev. Philologie, 2003, 2 (77) : 219-223. -
Chirurgie obstétricale dans le monde romain : césarienne et embryotomie, in DASEN V. (Dir.),
Naissance et petite enfance dans l’Antiquité (Colloque de Fribourg, nov.-déc. 2001), Fribourg-
Göttingen, Academic Press, 2004, p. 327-358. - Les maladies sous le regard du compilateur :
métaphores végétales et animales, in FERRACES Rodríguez A. (Dir.), Isidorus medicus, Isidoro
de Sevilla y los textos de medicina (Seminario internacional textos técnicos latinos, A Coruña,
sept. 2003). La Corogne, 2005, p. 175-195. - Le pain des Romains à l’apogée de l’empire. Bilan
entomo- et botano-archéologique, C. R. Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2005 : 27-
47. - Enquête sur les ex-voto antiques, L’Histoire, 2005, 297 : 26-27 - Sommes-nous tous des
ânes, ou la pathographie est-elle une discipline ridicule ?, in CHARLIER P. (Dir.) -  1er Colloque
international de pathographie (Loches, Avril 2005). Paris, De Boccard, 2006, p. 285-299.

GRMEK M.D., GOUREVITCH D. - Les maladies dans l’art antique. Paris, Fayard, 1998. 
Dans le même temps, le Dr Pierre-Léon Thillaud (HDR) est chargé de conférences de

paléopathologie.
THILLAUD P.L. - L’histiocytose X au Paléolithique (sujet n°1 de Cro-Magnon), problématique du

diagnostic ostéo-archéologique, Anthropologie (Paris), 1981, 85 : 219-239.- La problématique
d’une classification à l’usage de l’ostéo-archéologie pathologique, Antropologia
Contemporanea, 1981, 1 : 11-18. - Paléopathologie des amincissements de la voûte crânienne,
à propos des Trépanations incomplètes en Égypte pharaonique (nécropoles d’Aksha, Mirgissa
et Soleb), Anthropologie (Paris), 1983, 87 : 499-519. Pathographie de Louis XVII au Temple
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(août 1792-juin 1795), Cahiers de la Rotonde, 1983, 6 : 71-80. - Retrospective diagnosis in
paleopathology : osteoarcheological syndroms and elementary lesions on ancient dry bone,
Paleopathol. Newsl., 1992, 80.

THILLAUD P.L., CHARON P. - Lésions ostéo-archéologiques. Recueil et interprétation. Sceaux,
Kronos, 1994.

THILLAUD P.L. - Méthodologie en paléopathologie, in Collectif, Proceedings of the IXth European
meeting of the Paleopathology Association, Barcelona, September 1992. Barcelona, Museu
d’Araqueologia de Catalunya, 1995, p. 399-405. - Paléopathologie humaine. Sceaux, Kronos,
1996.

THILLAUD P.L., GLON Y., CHARLIER P., VIGNAL J.N. - La momie du Fin-Renard (Bourges), in
GOUREVITCH D. (Dir.), Maternité et petite enfance dans l’Antiquité romaine.Bourges, Muséum
d’Histoire Naturelle, 2003, p. 102-110.- Les secrets de la momie de Bourges, Revue du
Praticien (Monographie), 2004, 54 : 691-293. 

THILLAUD P.L. - Le crâne perforé de Saint Aubert, Dossier Pour la science, 2006, 50 : 95-97. -
Paléopathologie du cancer, continuité ou rupture ?, Bull. Cancer, 2006, 93 (8) : 767-773.-
Propositions pour une nouvelle typologie ostéo-archéologique de Cribra orbitalia, Hist. Sci.
Med. (2007), 2008, 42 : 49-62.
Des collaborations ont notamment été développées avec la Bibliothèque

Interuniversitaire de Médecine (BIUM : ouvrages en ligne, rééditions :
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/debut.htm) et le Musée de l’Homme (Pr Jean-
Louis Heim : séminaire, étude comparative et multi-disciplinaire de pièces ostéo-archéo-
logiques des collections anciennes du muséum : http://www.mnhn.fr/museum/
foffice/transverse/transverse/accueil.xsp).
THILLAUD P.L., SOTO-HEIM P., HEIM J.L. - Maladie de Recklinghausen sur un crâne précolombien,

Paleobios, 1986, 2 (1) : 5-7.
HEIM J.L. - Les squelettes de la sépulture familiale de Buffon à Montbard (Côte d’or). Étude

anthropologique et génétique. Paris, Mémoires du Muséum National d’Histoire Naturelle,
Nouvelle série, Série A, Zoologie, Tome 111, 1979.

HEIM J.L., SOTO-HEIM P. - Les processus de sénescence du squelette céphalique, Applications en
paléontologie humaine, Cahiers d’Anthropologie et Biométrie Humaine, 1995, 13 (1-2) : 5-26.

SOTO-HEIM P., MORAGAS C., LLAGOSTERA A. - Chinchorro Mummies : The Patillos Beach
Collection from Iquique, Chile, communication présentée au 67th Annual Meeting. Society for
American Archaeology (SAA), Denver (Colorado), 20-24/03/2002 (en cours de publication). 
Quelques chercheurs rattachés au Muséum ont une activité de recherche et d’ensei-

gnement en paléopathologie, tels les Dr Emmanuel Jamet et Miya Awazu :
JAMET E. - Trépanation crânienne au Néolithique dans le Bassin Parisien, in ANDRIEUX P., HADJOUIS

D., DAMBRICOURT-MALASSÉ A. (Dir.), L’identité humaine en question. Nouvelles problémati-
ques et nouvelles technologies en paléontologie humaine et en paléoanthropologie biologique.
Paris, Artcom’, 2000, p. 383-404.

JAMET E. - Le néolithique, âge d’or de la trépanation”, Pour la science, 2003, 308 : 88-93. - Le faux
vrai crâne de Moctezuma, Dossiers Pour la science, 2006, 50 : 110-111.

ABADA-BOUDJEMA Y.M., AWAZU M. - Biométrie des sutures crâniennes du crâne S.12 et des crânes
toulousains et mérovingiens, Anthropologiques (Musée de Pontoise), 1997 : 16-19.

AWAZU M. - Les crânes artificiellement déformés et étude de la tête macrocéphale de Pontoise, in
Collectif, Trésors méconnus du Musée de l’Homme. Paris, Le Cherche-Midi, 1999, p. 124-130.

CZORNY A - RAUL J.S., AWAZU M. - Normalité et pathologie, Anthropologiques (Musée de
Pontoise), 1997 : 7-10. 
Au cœur de l’université Paris 5 René Descartes, le Musée Dupuytren est l’un des sanc-

tuaires de l’histoire de la médecine et dépositaire d’une collection unique de pièces ana-
tomiques (http://www.upmc.fr/cordeliers/dupuytren.htm ; le nouveau directeur, le
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Dr Patrice Josset (anatomo-pathologiste à l’hôpital Trousseau), a considérablement déve-
loppé le programme de conférences multidisciplinaires.
JOSSET P. - L’autopsie d’une momie égyptienne, in Collectif, Archéologie et Médecine. VIIèmes

Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire (Antibes, octobre 1986). Sophia-
Antipolis, APDCA, 1987, p. 489-497.

GOYON J.C., JOSSET P. - Un corps pour l’éternité. Autopsie d’une momie. Paris, Léopard d’or, 1988.
À la Faculté de médecine de Paris 7, le Dr Chiarasini dirige le diplôme universitaire

d’histoire de la médecine au sein duquel sont dispensées des éléments de paléopatholo-
gie (Dr Philippe Charlier). 

Au Musée de l’Homme, le professeur Jean-Louis Heim, déjà cité plus haut, dirige un
Master de Biologie sur les méthodes d’étude en paléoanthropologie et ses applications.
Différents intervenants y couvrent l’ensemble des champs scientifiques employés.
Villejuif

Le Service d’Archéologie Départementale du Val d’Oise s’est révélé ces dernières
années d’une remarquable activité et efficacité éditoriale, sous la direction de Philippe
Andrieux. La section d’anthropologie et de paléopathologie, dirigée par Djillali
Hadjouis, a comme champ de spécialisation, les dysharmonies crânio-faciales et la paléo-
dontologie ; elle est à l’origine des publications majeures suivantes :
HADJOUIS D. (Dir.) - Mémoire pour le futur. Archéologie et histoire du Val-de-Marne. Laboratoire

départemental d’archéologie. Créteil, Editions du Conseil général du Val-de-Marne, 2000.
NAUDET F. (Dir.) - Carte archéologique de la Gaule – 94, Val-de-Marne. Paris, Académie des

Inscriptions et Belles Lettres/Ministère de l’Education Nationale/Ministère de la
Recherche/Ministère de la Culture et de la Communication/Maison des Sciences de l’Homme,
2001.

HADJOUIS D. (Dir.) - Les populations médiévales du Val-de-Marne. Dysharmonies cranio-faciales,
maladies craniofaciales, maladies bucco-dentaires et anomalies du développement dentaire au
cours du Moyen Age. Paris, Editions Artcom’, 1999.

ANDRIEUX P., HADJOUIS D., DAMBRICOURT-MALASSÉ A. (Dir.) - L’identité humaine en question.
Nouvelles problématiques et nouvelles technologies en Paléontologie humaine et en
Paléoanthropologie biologique, Actes du colloque de Créteil, 26-28 mai 1999., Paris, Editions
Artcom’/A.R.P.E.A. 94/Conseil général du Val-de-Marne, 2000.

HADJOUIS D., MAFART B. (Dir.) - La paléo-odontologie. Analyses et méthodes d’études. Paris,
Editions Artcom’, 2001.

CHO K.H., HADJOUIS D - Les asymétries craniocrânio-faciales des populations médiévales de la
Queue-en-Brie (Val-de-Marne, France), Biom. Hum. Anthropol., 2005, 23 : 95-104.

HADJOUIS D - Mortalité infantile et enfantine et causes de mortalité. L’exemple de la nécropole
médiévale d’Ivry-Parmentier II (Val-de-Marne, France), Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthrop. de
Paris, 1996, 8 : 15-26.

HADJOUIS D., THILLAUD, P. - Analyse de plaques pleurales calcifiées provenant des nécropoles
médiévales. Étude de deux cas”, Biom. Hum. Anthropol., 1997, 15 : 31-41.

HADJOUIS, D. - Les relations entre les pathologies du rachis cervical et les dysharmonies crânio-
faciales et dentaires. Applications téléradiographiques aux populations médiévales du Val-de-
Marne et reconstitutions faciales, in Collectif, IVème Colloque de la Société de Biométrie
Humaine, 1998, 16 : 49-58.

HADJOUIS D. - KATZ, P., Craniosténoses du vivant et des populations du Moyen Âge. Analyse télé-
radiographique comparée des troubles crânio-faciaux et dentaires et reconstitution faciale.
Biométrie maxillo-faciale et dentaire, in Collectif, IVème Colloque de la Société de Biométrie
Humaine, 1998, 16 : 179-187.

HADJOUIS D. - Éthiopathogénies des dysharmonies crânio-faciales de populations médiévales du
Val-de-Marne, in ANDRIEUX P., HADJOUIS D., DAMBRICOURT-MALASSÉ A. (Dir.), L’Identité
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humaine en question. Nouvelles problématiques et nouvelles technologies en paléontologie
humaine et paléoanthropologie biologique. Paris, Artcom’, 2000, p. 170-186.

HADJOUIS D., VIGNAL J.-N., MEDIG M., SAHNOUNI M., DERRADJ A. - Biodynamique crânio-faciale,
paléopathologie et reconstitution faciale 2D d’un crâne ibéromaurusien (grotte de Taza 1, Jijel,
Algérie), in ANDRIEUX P., HADJOUIS D., DAMBRICOURT-MALASSÉ A. (Dir.), L’identité humaine
en question. Nouvelles problématiques et nouvelles technologies en paléontologie humaine et
paléoanthropologie biologique. Paris, Artcom’, 2000, p. 205-220.

HADJOUIS D., VIGNAL J.N., MICHAUT J.F., RICHEBÉ J., SCHULIAR Y. - Analyse architecturale, paléo-
pathologie et reconstitution faciale 2D et 3D (sculpture) d’un crâne mechtoïde du Néolithique
de l’Ouest algérien (Oued Guettara, Algérie), in ANDRIEUX P., HADJOUIS D., DAMBRICOURT-
MALASSÉ A. (Dir.), L’identité humaine en question. Nouvelles problématiques et nouvelles tech-
nologies en paléontologie humaine et paléoanthropologie biologique. Paris, Artcom’, 2000, p.
221-236.

HADJOUIS D. - Équilibre ou déséquilibre, normocclusion ou malocclusion, Actual. Odonto-
Stomatol., 2001, 213 : 35-45. - Proposition d’une fiche d’analyse en crâniologie et en paléo-
odontologie, in HADJOUIS D., MAFART B. (Dir.), La paléo-odontologie, analyses et méthodes
d’étude. Paris, Artcom’, 2001, pp. 98-107. - Les hommes du Paléolithique supérieur d’Afalou
Bou Rhummel (Bedjaia, Algérie). Interprétation nouvelle des cinétiques crânio-faciales et des
effets de l’avulsion dentaire. Malformations crâniennes, troubles de la croissance, anomalies et
maladies alvéolo-dentaires, Anthropol., 2002, 106 : 337-375. - Hominidés et grands mammifè-
res dans leur contexte environnemental au cours du quaternaire maghrébin. Évolution, taxono-
mie, biostratigraphie, biodynamique, morphogenèse, paléopathologie. Thèse d’habilitation à
diriger des recherches, Université de Perpignan, 2003. - Vers de nouveaux paramètres d’analyse
des hominidés d’Algérie : Le concept biodynamique crânio-facial et dento-rachidien, Dossiers
d’Archéologie, 2003, 282 : 38-41. - L’avulsion dentaire : une pratique, plusieurs effets, Dossiers
d’Archéologie, 2003, 282 : 36-37. - Paléoanthropologie et santé publique bucco-dentaire.
L’exemple des hommes modernes d’Algérie», Nouv. Archeol., 2003, 94 : 17-20.

SERRE F., HADJOUIS D. - Étude comparative des deux premières vertèbres cervicales de trois Bovini
fossiles : Bos primigenius, Bison priscus et Pelorovis antiquus, Rev. Paléobiol., 1989, 8 : 163-
186. 

Marseille
Le laboratoire d’anthropologie fait partie de l’Université de la Méditerranée (UMR

6569 du CNRS). Si ses axes de recherche sont l’homme préhistorique, son évolution, son
milieu, ses activités… il dépasse en réalité largement ce cadre en s’étendant aux époques
antiques, médiévales, modernes, etc. avec Bertrand Mafart, médecin des hôpitaux, HDR.
Le laboratoire d’anthropologie biologique (UMR 6578 du CNRS), intégré à la Faculté de
médecine d’Aix-Marseille 2, est dirigé par le Pr Olivier Dutour, rhumatologue ; sa
spécialité est la paléoépidémiologie. Les enseignements proposés sont essentiellement un
Certificat d’études universitaires en paléopathologie humaine et un Master
d’Anthropologie Biologique (http://www.anthropologie-biologique.cnrs.fr/master/).
DUTOUR O., HUBLIN J.J - VANDERMEERSCH B. (Dir.), Objets et méthodes en paléoanthropologie.

Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2005.
DUTOUR O. - Enthesopathies (lesions of muscular insertions) as indicators of the activities of neo-

lithic Saharan populations, Am. J. Phys. Anthropol., 1986, 71 : 221-224.
DUTOUR O., BÉRATO J., LAFONT R., PERINET G. - Analyse de la température de crémation d’inciné-

rations antiques par diffractométrie R.X. (Nécropole du Haut Empire de Saint-Lambert de
Fréjus, Var), Revue d’Archéométrie, 1989, 13 : 23-28.

DUTOUR O., BÉRATO J., WILLIAMS J. - Sépultures du site antique de la Porte d’Orée (Fréjus),
L’Anthropologie (Paris), 1991, 2-3 (95) : 651-660.
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DUTOUR O. - Activités physiques et squelette humain : le difficile passage de l’actuel au fossile,
Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthrop. de Paris, 1992, 4 : 233-241.

DUTOUR O., PALFI G., BÉRATO J., BRUN J.P. (Dir.) - L’origine de la syphilis en Europe, avant ou
après 1493 ? Paris, Errance, 1994.

DUTOUR O., PANUEL M., PALFI G., BERATO J. - Diagnostic différentiel des lésions observées sur le
fœtus Cristobal, in DUTOUR O., PALFI G., BERATO J., BRUN J.P. (Dir.) - L’origine de la syphilis
en Europe, avant ou après 1493 ? Paris, Errance, 1994, p. 139-146.

DUTOUR O., PALFI G. - Les marqueurs d’activité sur le squelette humain. Aspects théoriques et
application à des séries ostéo-archéologiques européennes, in Collectif, L’identité des popula-
tions archéologiques. XVIèmes Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire
d’Antibes. Sophia Antipolis, APDCA, 1996, p. 260-261.

DUTOUR O. - Chasse et activités physiques dans la préhistoire : les marqueurs osseux d’activités
chez l’homme fossile, Anthropologie et Préhistoire, 2000, 111 : 156-165.

DUTOUR O., ARDAGNA Y. - La paléopathologie humaine, in DUTOUR O., HUBLIN J.J.,
VANDERMEERSCH B. (Dir.), Objets et méthodes en paléoanthropologie. Paris, Comité des tra-
vaux historiques et scientifiques, 2005, p. 315-341.

DUTOUR O., ARDAGNA Y., MACZEL M., BELLO S., SIGNOLI M., LAGRUE J.P. - Ostéoarthropathie
hypertrophiante pneumique : à propos d’un cas médiéval inédit (L’Hauture, Fos-sur-Mer,
Bouches-du-Rhône), communication présentée au XXVIIème Colloque du Groupement des
Anthropologistes de Langue Française (GALF) Anthropobiologie, évolution et histoire des peu-
plements (Toulouse, 26-28 mai 2005), 2005.

DUTOUR O., ARDAGNA Y. - Les maladies de nos ancêtres, Dossier Pour la Science, 2006, 50 : 6-13. 
On compte dans ce laboratoire plusieurs chercheurs particulièrement actifs tels Gyuri

Palfi, Michel Signoli et Yann Ardagna :
DRANCOURT M., SIGNOLI M., DANG L.V., BIZOT B., ROUX V., TZORTZIS S., RAOULT D. - Yersinia

pestis Orientalis in remains of ancient plague patients, Emerg. Infect. Dis., 2007, 13 (2) : 332-
333.

RAOULT D., DUTOUR O., HOUHAMDI L., JANKAUSKAS R., FOURNIER P.E., ARDAGNA Y., DRANCOURT
M., SIGNOLI M., LA V.D., MACIA Y., ABOUDHARAM G. - Evidence for louse-transmitted diseases
in soldiers of Napoleon’s Grand Army in Vilnius, J. Infect. Dis., 2006, 193 (1) : 112-20.

BELLO S.M., THOMANN A., SIGNOLI M., DUTOUR O., ANDREWS P. - Age and sex bias in the recons-
truction of past population structures, Am. J. Phys. Anthropol., 2006, 129 (1) : 24-38.

PETTENATI-SOUBAYROUX I., SIGNOLI M., DUTOUR O. - Sexual dimorphism in teeth: discriminatory
effectiveness of permanent lower canine size observed in a XVIIIth century osteological series,
Forensic Sci. Int., 2002, 126 (3) : 227-232.

SIGNOLI M., BELLO S., DUTOUR O. - Recrudescence épidémique de la Grande Peste de Marseille
(Mai-Juin 1722) : fouilles archéologiques d’une tombe collective, Med. Trop., 1998, 58 (2
Suppl) : 7-13.

DRANCOURT M., ABOUDHARAM G., SIGNOLI M., DUTOUR O., RAOULT D. - Detection of 400-year-old
Yersinia pestis DNA in human dental pulp: an approach to the diagnosis of ancient septicemia,
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 1998, 95 (21) : 12637-12640.

SIGNOLI M., LEONETTI G., CHAMPSAUR P., BRUNET C., DUTOUR O. - Démonstration d’une autopsie
crânienne réalisée au cours de la Grande Peste de Marseille (1720-1722), C. R. Acad. Sci., 1997,
320 (7) : 575-580.

LEONETTI G., SIGNOLI M., PELISSIER A.L., CHAMPSAUR P., HERSHKOVITZ I., BRUNET C., DUTOUR O. -
Evidence of pin implantation as a means of verifying death during the Great Plague of
Marseilles (1722), J. Forensic Sci., 1997, 42 (4) : 744-748.

PÁLFI G., MOLNÁR E., BÉRATO J., WICKER E., DUTOUR O. - Deux observations ostéo-archéologi-
ques de spondylarthrite ankylosante et leur possible relation familiale, Rev. Rhum., 1996, 63 :
160-162. 

PÁLFI G. - Maladies dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Paléopathologie comparée des anciens
Gallo-Romains et Hongrois, Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthrop. de Paris, 1997, n° 9.
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ARDAGNA Y., RICHIER A., VERNET G., DUTOUR O. - A case of beheading dating from the Celtic
period (La Tène B, Sarliève-Grande Halle, France), Int. J. OsteoarchaeologyInt.
J. Osteoarchaeol., 2005, 15 : 73-76.

FOTI B., ADALIAN P., LALYS L., CHAILLET N., LEONETTI G., DUTOUR O. - Approche probabiliste de
l’estimation de l’âge chez l’enfant à partir de la maturation dentaire, CR Biol., 2003, 326 : 441-
448.

Toulon
Le Centre Archéologique du Var (http://www.varcheologie.com/), et notamment son

établissement de Toulon, est à l’origine de nombreux travaux de recherche en anthropo-
logie, paléopathologie et archéo-zoologie ; traditionnellement, il est chargé d’organiser
chaque année le colloque du Groupement des Paléopathologistes de Langue Française
(GPLF). Jacques Bérato en est le président d’honneur :
BÉRATO J., DUTOUR O., WILLIAMS J., ZAKARIAN H., ACQUAVIVA P.C. - Épidémiologie des affections

rhumatismales dans une population antique. Étude de la nécropole du Haut-Empire de Saint-
Lambert (Fréjus, Var), Rev. Rhum. Mal. Osteoartic., 1990a, 57 (5) : 397-400.

BÉRATO J., DUTOUR O., WILLIAMS J. - Incinérations et inhumations du Haut-Empire. Saint Lambert,
Fréjus, Var, Paleobios, 1990b, 2-3 (6) : 43-61.

Toulouse
Le Centre de Recherches Archéologiques sur les Maladies Anciennes (CRAMA) est

co-dirigé par ses membres fondateurs : Gilbert Armengaud (Perpignan) et le Dr Jean
Zammit (Caraman). En parallèle, ce dernier anime le séminaire “Ostéo-archéologie, tha-
nato-archéologie, nécro-archéologie : nouveaux objectifs” au sein du Centre
d’Anthropologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS :
http://www.ehess.fr/html/html/CEN_1_2.html).
GUILAINE J., ZAMMIT J. - Le sentier de la guerre. Visages de la violence préhistorique. Paris, Le

Seuil, 2001.
ZAMMIT J. - Contribution à l’analyse des sépultures collectives de la fin du néolithique, du

Chalcolithique et de l’Âge du Bronze. Étude anthropologique de trois ossuaires des Corbières.
Diplôme de l’EHESS, Toulouse, 1979.- Nouvelles perspectives en anthropologie des popula-
tions anciennes. Paléo-épidémiologie et approche de l’état sanitaire, Bull. et Mém. de la Soc.
d’Anthrop. de Paris, 1990, 3-4 (2) : 149-158. - Au sujet d’un cas exceptionnel de maladie de
Lobstein du Moyen Âge languedocien, communication présentée au XXVIIème Colloque du
Groupement des Anthropologistes de Langue Française. Anthropobiologie, évolution et histoire
des peuplements (Toulouse, 26-28 mai 2005).
À l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier, le professeur Eric Crubézy dirige le labora-

toire d’anthropologie (http://www.anthropobiologie.cict.fr/accueil.html), à l’origine de
multiples publications paléopathologiques et d’un enseignement dirigé par les profes-
seurs Rougé et Dabernat. Ce centre de recherche est à l’origine de nombreuses publica-
tions intéressant des fouilles archéologiques locales, les marqueurs d’activité, les carac-
tères discrets, la paléogénétique, les civilisations de l’Asie centrale et du Soudan : 
CRUBÉZY E. - Interactions entre facteurs bio-culturels, pathologie et caractères discrets. Exemple

d’une population médiévale : Canac (Aveyron). Thèse de Médecine, Université de Montpellier,
1988.

CRUBÉZY E. - La nécropole de Rivel (Vénerque, Haute-Garonne). Étude anthropologique, essai
d’interprétation palethnographique. Diplôme de l’EHESS, Toulouse, 1986.

CRUBÉZY E., SELLIER P. - Caractères discrets et organisation des ensembles sépulcraux, Bull. et
Mém. de la Soc. d’Anthrop. de Paris, 1990, 2 (3-4) : 171-178.

CRUBÉZY E. - Caractères discrets et évolution. Exemple d’une population nubienne : Missiminia
(Soudan). Thèse de 3ème cycle, Université de Bordeaux I, 1991.

PHILIPPE CHARLIER 

162

Enseignement et recherche paléopathologique  17/07/08  18:07  Page 162



CRUBÉZY E., CRUBÉZY-IBANEZ E. - Évaluation sur une série de squelettes de critères diagnostics de
la maladie hyperostosique. Implications épidémiologiques, Rev. Rhum., 1993, 60 : 586-590.

CRUBÉZY E. - Surgery at the origins of agriculture : the case of Central Europe, Anthropologie
(Brno), 1996, 34 : 329-332. - Identification d’ADN de Mycobacterium dans un mal de Pott
égyptien de 5 400 ans, C.R. Acad. Sci. Paris. Sciences de la Vie, 1998a, 321 : 941-951.

CRUBÉZY E, CAUSSE L., DELMAS J., LUDES B. - Le paysan médiéval en Rouergue. Cimetière et
église de Canac (Campagnac, Aveyron). Montrozier (Aveyron), Musée archéologique, 1998b.

CRUBÉZY E. (Dir.) - Microévolution d’une population historique ; étude des caractères discrets de
la population de Missiminia (Soudan), Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthropol. de Paris, 1999, 1-
2 (11) : 1-213.

CRUBÉZY E., LORANS E., MASSET C., PERRIN F., TRANOY L. (Dir.) - Archéologie funéraire. Paris,
Errance, 2000.

CRUBÉZY E., GOULET J., BRUZEK J., JELINEK J., ROUGÉ D., LUDES B. - Épidémiologie de l’arthrose
et des enthésopathies dans une population européenne d’il y a 7 700 ans, Rev. Rhum., 2002, 
69 : 1217-1225.

CRUBÉZY E. - Soins et traitements pharmaceutiques dans les populations du passé. Une probléma-
tique à l’interface des sciences de la vie, des sciences humaines et de la chimie, Sciences
Chimiques (Lettres des Départements Scientifiques du CNRS), 2003, 79 : 27-34.

Bordeaux
Le Professeur Henri Duday est directeur d’étude à la Section des Sciences de la Vie et

de la Terre (UMR 5809 du CNRS) de l’École Pratique des Hautes Études (EPHE). Son
travail porte principalement sur l’anthropologie funéraire (renommée récemment archéo-
thanatologie). Le Dr Duday est surtout riche d’un enseignement dispensé sans relâche
tant sur ses multiples chantiers de fouille (Corconne, Villedubert, etc.) qu’au cours des
multiples séminaires et formations qu’il dirige (tel le stage d’initiation à l’anthropologie
funéraire se tenant tantôt à Bordeaux-Talence, tantôt à Rome en collaboration avec
l’École Française et la Soprintendenza Archeologica di Roma) :
BOULESTIN B., DUDAY H., SELLIER P. - Les modifications artificielles sur l’os humain : une appro-

che fondamentale du traitement des cadavres, Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthrop. de Paris,
1996, 8 (3-4) : 261-273. 

DASTUGUE J., DUDAY H. - Les ossements humains pathologiques, in LAMBERT N. (Dir.), La grotte
préhistorique de Kitsos. Paris, ADPF, 1981.

DUDAY H. - Le sujet de la sépulture prénéolithique de Bonifacio (Corse). Cahiers d’Anthropologie,
n°1. Paris, L.A. 220 (CNRS), Laboratoire d’anatomie des Saints-Pères, Paris 5e, 1975. - L’étude
odontologique, in LAMBERT N. (Dir.), La grotte préhistorique de Kitsos (Attique). Missions
1968-1978. L’occupation néolithique. Les vestiges des temps paléolithiques, de l’Antiquité et de
l’Histoire récente. Athènes, Ecole Française d’Athènes, APDF, 1981.

DUDAY H., CLOTTES J., MERCADIER H., ROUZAUD F., ZAMMIT J. - Un calcul urinaire provenant du
dolmen de la Bertrandoune à Prayssac (Lot, France), in Collectif, Congrès européen de
l’Association de paléopathologie, (Caen, 1980). Condé-sur-Noireau, Association de paléopa-
thologie, 1981, p. 87-90.

DUDAY H. - Organisation et fonctionnement d’une sépulture collective néolithique l’Aven de la
Boucle à Corconne (Gard), in DUDAY H., MASSET C. (Dir.), Anthropologie physique et archéo-
logie. Méthode d’étude des sépultures. Acte du colloque de Toulouse (4-6 novembre 1982).
Paris, éditions du CNRS, 1986, p. 89-104. - L’anthropologie de terrain : reconnaissance et inter-
prétation des gestes funéraires, Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthrop. de Paris, 1990, 2 : 29-50. -
L’archéothanatologie ou l’archéologie de la mort, in DUTOUR O., HUBLIN J.J., VANDERMEERSCH
B (Dir.), Objets et méthodes en paléoanthropologie. Paris, Comité des Travaux Historiques et
Scientifiques, 2005, p. 153-215. - Lezioni di archeotanatologia. Archeologia funeraria e antro-
pologia di campo. Istituto Arti Grafiche Mengarelli, Roma, 2006. 
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DUDAY H., MASSET C. (Dir.) - Anthropologie physique et archéologie. Paris, CNRS, 1987a, p. 195-
200. 

LE MORT F., DUDAY H. - “Traces de décharnement sur un humérus dysmorphique néolithique”,
Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthrop. de Paris, 1987, 4 : 17-24. 
D’autre part, le Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé (UMR 5199 du

CNRS, Université de Bordeaux 1-Talence : http://www.u-bordeaux1.fr/anthropologie/),
dirigé par le Pr Jacques Jaubert, délivre un Master Sciences et Technologies (mention
anthropologie biologique, paléoanthropologie et préhistoire) dont les responsables sont
Jacques Jaubert et Pascal Murail. Au sein de l’enseignement, cinq thèmes de recherche
différents sont abordés : histoires des peuplements et évolution (direction : A.M.
Tillier) ; ostéobiographie et anamnèse de l’individu (responsable P. Murail) ; biologie et
mode de vie de la population, outils démographiques (responsable P. Sellier) ; anatomie
comparée et fonctionnelle (responsable C. Couture-Veschambre) ; archéo-anthropologie
et pratiques mortuaires (responsable H. Duday).
BRUZEK J., MURAIL P., HOUËT F. - Stability of the human pelvic sexual dimorphism pattern allows

probabilistic sex diagnosis among Homo sapiens sapiens, in Collectif, Pre-acts 12th Congress
of the European Anthropological Association (Cambridge, 8-11 september 2000), 2000, 5 : 5-
56.

BRUZEK J. - A method for visual determination of sex, using the human hip bone, Am. J. Phys.
Anthropol., 2002, 117, 2 : 157-168.

BRUZEK J., SCHMITT A., MURAIL P. - Identification biologique individuelle en paléoanthropologie.
Détermination du sexe et estimation de l’âge au décès à partir du squelette, in DUTOUR O.,
HUBLIN J.J., VANDERMEERSCH B. (Dir.), Objets et méthodes en Paléoanthropologie. Paris,
Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 2005,  p. 217-246.

BRUZEK J., MURAIL .P. - Methodology and reliability of sex diagnosis from the skeleton”, in SCHMIT
A., CUNHA E., PINHEIRO J. (Dir.), Forensic anthropology and medicine  : two complementary
sciences. From recovery to cause of death. Totowa, Humana Press, 2006, p. 225-242.

MURAIL P., BRUZEK J., BRAGA J. - A new approach to sexual diagnosis in past populations. Practical
adjustements from van Vark’s procedure, Int. J. Osteoarchaeol., 1999, 9 : 39-53.

MURAIL P., BRUZEK J., HOUËT F., CUNHA E. - DSP : A probabilistic sex diagnosis tool using world
wide variation of pelvic measurements, Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthrop. de Paris, 2005, 17 :
167-176.

SCHMITT A, BROQUA C. - Approche probabiliste pour estimer l’âge au décès à partir de la surface
auriculaire de l’ilium, Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthrop. de Paris, 2000, 12 : 279-302.

SCHMITT A. - Variabilité de la sénescence du squelette humain. Réflexions sur les indicateurs de
l’âge au décès : à la recherche d’un outil performant. Thèse de Doctorat, Université Bordeaux
1, 2001. - Estimation de l’âge au décès des adultes : des raisons d’espérer, Bull. et Mém. de la
Soc. d’Anthrop. de Paris, 2002a, 14 : 51-73.

SCHMITT A., MURAIL P., CUNHA N., ROUGÉ D. - Variability of the pattern of aging on the human
skeleton : evidence from bone indicators and implications on age at death estimation »,
J. Forensic Sci., 2002b, 47 : 1203-1209.

SCHMITT A. - Age at death assessment using the os pubis and the auricular surface of the ilium : a
test on an identified Asian sample, Int. J. Osteoarcheol., 2004a, 14 : 1-6.

SCHMITT A., MURAIL P. - Is the first rib a reliable age indicator of age at death assessment ? Test of
the method elaborated by Kunos and al. (1999), Homo, 2004b, 54 : 207-214.

SCHMITT A. - Une nouvelle méthode pour estimer l’âge au décès des adultes à partir de la surface
sacro-pelvienne iliaque, Bull. et Mém. de la Soc. d’Anthrop. de Paris, 2005, 17 : 89-101.

SCHMITT A., CUNHA E., PINHEIRO J. (Dir.) - Forensic anthropology and medicine. Complementary
sciences from recovery to cause of death. Totowa (New Jersey), Humana Press, 2006.
L’un des membres les plus actifs de cette dernière structure est Patrice Courtaud, ingé-

nieur d’étude (Ministère de la Culture) dont les axes de recherche sont l’état sanitaire des
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populations anciennes (paléopathologie, indicateurs de stress) et les marqueurs d’activité
osseux. Il a notamment fouillé et étudié récemment des sépultures Sargates de Sibérie, le
cimetière d’esclaves de Sainte-Marguerite (Guadeloupe) et le site de Bagamoyo
(Mayotte).
COURTAUD P., RAJEV D. - Osteomorphological features of nomadic riders : Some examples from

Iron Age populations located in Southwestern Siberia, in Collectif, EAA Third annual meeting
(Ravenna, 1997), BAR International Series 717, Vol. 1 Pre- and Proto-history, Oxford, 1998, p.
110-113.

Antibes / Sophia Antipolis
Le CEPAM (UMR 6130 du CNRS : http://www.cepam.cnrs.fr/ ) est historiquement

dirigé par Luc Buchet et organise régulièrement les Journées Anthropologiques de
Valbonne (rencontres internationales). Il est responsable d’un enseignement universitaire
et d’un encadrement doctoral (Universités de Nice, de Marseille et d’Elbasan, Albanie).
Le laboratoire de recherche est axé sur : populations et peuplements (périodes histori-
ques), paléodémographie, paléonutrition et paléopathologie. On dénombre les membres
permanents suivants : Luc Buchet (IR1, CNRS), Claudine Dauphin (CR1, CNRS) et
Isabelle Séguy (CR1, INED). Les chercheurs associés sont : Yves Darton (chirurgien des
hôpitaux, Nice), Véronique Gallien (chargée d’études, INRAP, Le Mans), Philippe Le
Hors (ingénieur système, Valbonne), Claude Rücker (chirurgien dentiste, Valbonne),
Georges Sideris (MC, IUFM, Paris) et Michel Signoli (CR1, CNRS-UMR 6578,
Marseille). Les collaborateurs sont : Alexandra Buzhilova (chercheur, Académie des
sciences de Moscou), Ylli Cerova (professeur, université d’Elbasan) et Etleva Nallbani
(chercheur, Institut d’archéologie de Tirana).
BUCHET L. (Dir.) - Homme et milieu : approches paléoanthropologiques. 4ème Journées anthro-

pologiques de Valbonne. Paris, CNRS, Dossier de documentation archéologique N° 13, 1989. -
(Dir.), La femme pendant le Moyen Âge et l’époque moderne. 6ème Journées anthropologi-
ques de Valbonne. Paris, CNRS, 1994. - (Dir.), L’enfant, son corps, son histoire. Actes des 7ème
Journées anthropologiques de Valbonne (1994). Sophia Antipolis, APDCA, 1997.

PÉRIN P., CALLIGARO T., BUCHET L., CASSIMAN J.J., DARTON Y., GALLIEN V., POIROT J.P., RAST-
EICHER A., RUCKER C., VALLET F. - La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire du
mobilier métallique et des restes organiques de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de
Saint-Denis, Antiquités Nationales, 2005, 37 : 181-206.

BUCHET L., PILET C. (Dir.) - L’identité des populations archéologiques. Actes des 16èmes rencon-
tres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes (1995). Valbonne, APDCA, 1996.

BUCHET L. - Les déformations crâniennes artificielles dans l’étude des mouvements de population
en Gaule du IV au VIIème siècle. Anthropologiques (Musée de Pontoise), 1997 : 13-14. - Les
incidences sanitaires du travail. L’identification d’activités par l’examen des restes humains
archéologiques, in ANNEQUIN J., GENY E., SMADJA E. (Dir.), Le travail. Recherches historiques.
Actes de la table ronde internationale (1997). Besançon, PUFC, 1999.

Strasbourg
Le laboratoire de médecine légale de Strasbourg (http://www-ulpmed.u-

strasbg.fr/iml/) a développé depuis plus de dix ans un secteur de pointe dans le domaine
de la paléogénétique et de la paléotoxicologie qui a attiré de nombreuses et fructueuses
collaborations, comme en témoignent les publications suivantes. Le directeur (le profes-
seur Bertrand Ludes) et ses collaborateurs (C. Keyser-Tracqui, P. Kintz, S. Amory, F.X.
Ricaut, etc.) ont pu ainsi traquer des maladies infectieuses en identifiant l’ADN de
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l’agent causal, étudier les mouvements de populations, confirmer ou infirmer telle ou
telle intoxication, …
BOUAKAZE C., KEYSER C., AMORY S., CRUBÉZY E., LUDES B. - First successful assay of Y-SNP

typing by SNaPshot minisequencing on ancient DNA, Int. J. Legal Med., 2007, 121 (6) : 493-
9.

AMORY S., CRUBÉZY E., KEYSER C., ALEKSEEV A.N., LUDES B. - Early influence of the steppe tri-
bes in the peopling of Siberia, Hum Biol., 2006, 78 (5) : 531-49.

AMORY S., KEYSER C., CRUBÉZY E., LUDES B. - STR typing of ancient DNA extracted from hair
shafts of Siberian mummies, Forensic Sci Int., 2007, 166 (2-3) : 218-229.

CRUBÉZY E., MAGNAVAL J.F., FRANCFORT H.P., LUDES B., LARROUY G. - Herodotus, the Scythes and
hookworm infection, Lancet, 2006, 367 (9521) : 1520.

KEYSER-TRACQUI C., CRUBÉZY E., PAMZSAV H., VARGA T., LUDES B. - Population origins in
Mongolia: genetic structure analysis of ancient and modern DNA, Am. J. Phys. Anthropol.,
2006, 131 (2) : 272-81.

CRUBÉZY E., LEGAL L., FABAS G., DABERNAT H., LUDES B. - Pathogeny of archaic mycobacteria at
the emergence of urban life in Egypt (3400 BC), Infect. Genet. Evol., 2006, 6 (1) : 13-21.

RICAUT F.X., KOLODESNIKOV S., KEYSER-TRACQUI C., ALEKSEEV A.N., CRUBÉZY E., LUDES B. -
Molecular genetic analysis of 400-year-old human remains found in two Yakut burial sites, Am.
J. Phys. Anthropol., 2006, 129 (1) : 55-63.

RICAUT F.X., KEYSER-TRACQUI C., CRUBÉZY E., LUDES B. - STR-genotyping from human medie-
val tooth and bone samples, Forensic Sci. Int., 2005, 151 (1) : 31-5.

KEYSER-TRACQUI C., BLANDIN-FRAPPIN P., FRANCFORT H.P., RICAUT F.X., LEPETZ S., CRUBÉZY E.,
SAMASHEV Z., LUDES B. - Mitochondrial DNA analysis of horses recovered from a frozen tomb
(Berel site, Kazakhstan, 3rd Century BC), Anim. Genet., 2005, 36 (3) : 203-9.

RICAUT F.X., FEDOSEEVA A., KEYSER-TRACQUI C., CRUBÉZY E., LUDES B. - Ancient DNA analysis
of human neolithic remains found in northeastern Siberia, Am. J. Phys. Anthropol., 2005, 126
(4) : 458-62.

RICAUT F.X., KEYSER-TRACQUI C., BOURGEOIS J., CRUBÉZY E., LUDES B. - Genetic analysis of a
Scytho-Siberian skeleton and its implications for ancient Central Asian migrations, Hum. Biol.,
2004, 76 (1) : 109-25.

RICAUT F.X., KEYSER-TRACQUI C., CAMMAERT L., CRUBÉZY E., LUDES B. - Genetic analysis and
ethnic affinities from two Scytho-Siberian skeletons, Am. J. Phys. Anthropol., 2004, 123 (4) :
351-60.

RICAUT F.X., KOLODESNIKOV S., KEYSER-TRACQUI C., ALEKSEEV A.N., CRUBÉZY E., LUDES B. -
Genetic analysis of human remains found in two eighteenth century Yakut graves at At-Dabaan,
Int. J. Legal Med., 2004, 118 (1) : 24-31.

KEYSER-TRACQUI C., CRUBÉZY E., LUDES B. - Nuclear and mitochondrial DNA analysis of a 2,000-
year-old necropolis in the Egyin Gol Valley of Mongolia, Am. J. Hum. Genet., 2003, 73 (2) :
247-60.

CRUBÉZY E., GOULET J., BRUZEK J., JELINEK J., ROUGÉ D., LUDES B. - Epidemiology of osteoarthri-
tis and enthesopathies in a European population dating back 7700 years, Joint Bone Spine. 2002,
69 (6) : 580-8.

KINTZ P., GOULLÉ J.P., FORNES P., LUDES B. -  A new series of hair analyses from Napoleon
confirms chronic exposure to arsenic, J. Anal. Toxicol., 2002, 26 (8) : 584-5.

CLISSON I., KEYSER C., FRANCFORT H.P., CRUBÉZY E., SAMASHEV Z., LUDES B. - Genetic analysis
of human remains from a double inhumation in a frozen kurgan in Kazakhstan (Berel site, Early
3rd Century BC), Int. J. Legal. Med., 2002, 116 (5) : 304-8.

RAOULT D., ABOUDHARAM G., CRUBÉZY E., LARROUY G., LUDES B., DRANCOURT M. - Molecular
identification by ‘suicide PCR’ of Yersinia pestis as the agent of medieval black death, Proc.
Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2000, 97 (23) : 12800-3.
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CRUBÉZY E., LUDES B., POVEDA J.D., CLAYTON J., CROUAU-ROY B., MONTAGNON D. - Identification
of Mycobacterium DNA in an Egyptian Pott’s disease of 5,400 years old, C. R. Acad. Sci., 1998,
321 (11) : 941-51.

FILY M.L., CRUBÉZY E., COURTAUD P., KEYSER C., EBRARD D., LUDES B. - Analyse génétique des
squelettes de la grotte sépulcrale d’Elzarreko Karbia (Âge du Bronze, Pays Basque), C. R. Acad.
Sci., 1998, 321 (1) : 79-85.

SCHNITZLER B., LE MINOR J.-M., LUDES B., BOËS E. (Dir.) - Histoire(s) de squelettes : archéolo-
gie, médecine et anthropologie en Alsace. Strasbourg, Éditions des Musées de la Ville de
Strasbourg, 2005a, p. 187-189. 

KINTZ P., GOULLÉ J-P., FORNES P., LUDES B. - Une nouvelle série d’analyse des cheveux de
Napoléon confirme une exposition chronique à l’arsenic, Ann. Toxicol. Anal., 2001, 13 : 243-
246.

KINTZ P. - Value of hair analysis in postmortem toxicology, Forensic Sci. Int., 2004, 142 : 127-134.

Garches (AP-HP, UVSQ)
Au sein du Service de Médecine Légale de l’Hôpital universitaire Raymond Poincaré

(Garches, dirigé par le Pr. Michel Durignon sous la co-tutelle de l’Assistance Publique
des Hôpitaux de Paris et de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines), des
squelettes isolés et/ou des collections squelettiques sont analysées depuis novembre 2006
par le Dr Philippe Charlier, paléopathologiste, médecin légiste et anatomo-pathologiste.
Des collaborations scientifiques dans le domaine de l’archéo-anthropologie et de la
paléopathologie ont vu le jour avec de nombreux laboratoires français précités, mais éga-
lement avec des intervenants extérieurs : analyse élémentaire (Dr Joël Poupon, hôpital
Lariboisière, Paris), analyse toxicologique organique (Dr Jean-Claude Alvarez et
Stanislas Grassin Delisle, hôpital R. Poincaré, Garches), MEB environnemental (Institut
Lavoisier, UVSQ, Versailles), ethnomédecine (Dr Luc Brun, Faculté de médecine,
Parakou, Bénin), paléoradiologie (Dr Isabelle Huynh-Charlier, hôpital de la Pitié-
Salpétrière, Paris), fibroscopie (Dr Agnès Guerre, hôpital de la Pitié-Salpétrière), etc. Un
compte rendu de l’actualité de la recherche de ce laboratoire peut être trouvé sur le site
internet suivant : http://pathographie.blogspot.com 

Tous les quatre mois à partir de février 2008 (généralement un samedi), une journée
d’expertise paléopathologique aura lieu dans les locaux du service de médecine légale,
qui permet à chaque archéologue, anthropologue ou paléopathologiste de venir présenter
tout ou partie du squelette lui posant un problème diagnostic. Des possibilités d’examens
complémentaires radiographiques, microscopiques et d’analyse élémentaire seront offer-
tes aux différents chercheurs. Un compte rendu illustré des différents cas sera dressé dans
les jours qui suivent et présenté sur le site internet du Groupement d’Archéologie et
d’Anthropologie Funéraire (GAAF). Enfin, une fois par an est organisé un séminaire de
forensic paleopathology pointant, pour une vingtaine de participants, les intérêts récipro-
ques des techniques anthropologiques médico-légales et de la paléopathologie. On trou-
vera ci-après la liste des principaux travaux de cette équipe de recherche :
CHARLIER P. - Nouvelles hypothèses concernant la représentation des utérus dans les ex-voto

étrusco-romains, Anatomie et Histoire de l’Art, Ocnus, 2000, 8 : 33-46.- Étude anthropologique
et paléopathologique des restes humains des réserves du Département ‘Âges du fer’ du Musée
des Antiquités Nationales (Saint-Germain en Laye), Antiquités Nationales, 2001, 33 : 129-
136. - Enamel pearls in paleopathology. New cases and review of the literature, Paleopathol.
Newsl., 2003, 122 : 8-10. - Nota paleopatologica sulla necropoli di Via Lucrezia Romana I, in
EGIDI R., CATALANO P., SPADONI D. (Dir.), Aspetti di vita quotidiana dalle necropoli della Via
Latina, località Osteria del Curato, Catalogo della mostra al Museo Nazionale Romano di
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Palazzo Massimo alle Terme. Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza
Archeologica di Roma, 2003, p. 69-73. - Ce que la paléopathologie révèle du sort des individus
malformés dans l’Antiquité gréco-romaine, Rev. Prat. (Monographie), 2004, 54 : 86-89. - Ce
que la paléopathologie apporte à la connaissance des maladies pleuro-pulmonaires, La Lettre du
pneumologue, 2004, 6 (7) : 257-262. - Le groupe funéraire de Marsal “Bensale” (Moselle).
Étude anthropologique et paléopathologique, in OLIVIER L., ATHERSUCH J., AUSTIN P.J., BRANCH
N., BUTTMANN N., CHARLIER P., COUTELLE A., GALLET Y., GENEVEY A., GREEN C., KOVACIK J.,
LENA A., PORTO E., ROGOLET C., SWINDLE G., VAUGHAN-WILLIAMS A., WIRTZ B., ZICKGRAF B.,
ZINCK A., Le Briquetage de la Seille (Moselle). Prospection thématique et sondages de vérifi-
cation des anomalies géomagnétiques. Campagne 2005. Musées des Antiquités Nationales,
Saint-Germain-en-Laye, 2005, p. 107-123.

CHARLIER P., DURAND R., HUYNH I. - Condyle aplasia in a 1800-year-old mandible from France,
Paleopathol. Newsl., 2005, 129 : 16-20.

CHARLIER P. - La mythologie à nos portes. Explications de l’apparition des monstres dans
l’Antiquité classique, Humeurs, 2005, 38 : 9-15. - Vie et mort de la Dame de Beauté. L’étude
médicale des restes d’Agnès Sorel, Rev. Prat. (Monographie), 2005, 15 (55) : 1734-1737. -
Death of a Beauty, Paleopathol. Newsl., 2005, 132 : 18-23. - Ce que nous enseigne l’Ancien
Monde à propos de la polyarthrite rhumatoïde, Polyarthrite Infos, 2005, 58 : 28-29. - Les dents
d’Agnès Sorel, L’Information dentaire, 2005, 25 (87) : 1512-1513. - (Dir.), 1er Colloque inter-
national de Pathographie (Loches, Avril 2005). Paris, De Boccard, 2006. - La maladie de Paget
avant Sir James. Paris, Novartis, collection Paléorhumatologie, 2006. - Une petite histoire
paléopathologique de la tuberculose, La Lettre du Pneumologue, 2006, 6 (9) : 217-220.

CHARLIER P., CATALANO P., POUPON J., GOUREVITCH D. - Une procédure d’antisepsie dans une
tombe romaine d’époque impériale (Via della Serenissima, Rome). Cas princeps ? Contexte
médico-historique, communication présentée à la 26ème réunion du GPLF (24-25/03/2006),
2006. 

CHARLIER P., CATALANO P., DIGIANNANTONIO S., La paléochirurgie ou la naissance de la chirurgie.
Une trépanation à Rome à l’époque impériale : un exemple pratique de neurochirurgie antique,
J. Chir., 2006, 5 (143) : 323-324.

CHARLIER P., Paléopathologie et pathographie. Pourquoi autopsier nos ancêtres ?, in CHARLIER P.
(Dir.) - 1er Colloque international de Pathographie (Loches, Avril 2005). Paris, De Boccard,
2006, p. 5-27.

CHARLIER P., HUYNH I., THILLAUD P.L., PANNIER F., REYNAUD F., LEMAÎTRE J.L. - Étude pluridisci-
plinaire du reliquaire de sainte Afra (Barcelone), in CHARLIER P. (Dir.), 1er Colloque interna-
tional de Pathographie (Loches, Avril 2005). Paris, De Boccard, 2006, pp. 59-70.

CHARLIER P., HUYNH I., PANNIER F., BAZIN N. - Paléopathologie au Tibet et en Asie centrale. À pro-
pos de deux exemples, in CHARLIER P. (Dir.), 1er Colloque international de Pathographie
(Loches, Avril 2005). Paris, De Boccard, 2006, p. 243-257. 

CHARLIER P. - Apports de la paléopathologie humaine à l’archéo-zoologie : L’exemple de
Monterenzio Vecchia, in CURCI A., VITALI D. (Dir.), Animali tra uomini e dei. Archeozoologia
del mondo preromano. Atti del convegno internazionale, Ravenna-Monterenzio, 8-9/11/2002.
Bologna, Ante Quem, Studi e Scavi, nuova serie n° 14, 2006, p. 153-162. - Les procédures
d’embaumement aristocratique en France médiévale et moderne (Agnès Sorel, le Duc de Berry,
Louis XI, Charlotte de Savoie, Louis XIII, Louis XIV et Louis XVIII), Medicina nei secoli,
2006, 18 (3) : 777-798.
Existait-il une prise en charge des individus infirmes préhistoriques ?, Medicina nei secoli,

2006, 18 (2) : 399-420. - Un nouveau cas de paralysie faciale sur une terre-cuite smyrniote hellé-
nistique. Icono-diagnostic et paléopathologie des paralysies faciales, Hist. Sci. Med., 2007, 1 (41)
: 49-60. - A greek burial incineration from the Louvre Museum reflects Homeric burial ritual.
Anthropological and paleopathological study of a 5th century B.C. cremation from the lebes BR
2590 (Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Musée du Louvre), in
SCHEPARTZ L., FOX S.C. (Dir.), New directions in the skeletal biology of Greece, Occasional
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Wiener Laboratory Series, American School of Classical Studies in Athens (sous presse). - Aspects
anthropologiques et paléopathologiques de la malnutrition à Argos (HA, HM), in MEE C., RENARD
J. (Dir.), Cooking up the past. Food and culinary practices in the Neolithic and Bronze Age
Aegean. Oxford, Oxbow Books, 2007, p. 297-312. - Les restes de Jeanne d’Arc ? Le “Bocal de
Chinon” du Musée soumis à l’étude scientifique, Bulletin des Amis du Vieux Chinon, 2007, 11 (1)
: 75-79. - Art et Science. Paralysie faciale africaine, Pour la Science, 2007, 361 : 104-105. 
BUQUET-MARCON C., CHARLIER P., SAMZUN A. - The oldest amputation on a Neolithic human ske-

leton in France, Nature Procedings, 2007 (npre.2007.1278.1).
CHARLIER P., CATALANO P., PANTANO W., FOMPEYDIE D., POUPON J. - Une petite patiente de Galien ?

Un calcul urinaire chez une fillette de Rome (2ème – 3ème s. ap. J.-C.), Hist. Sci. Med., 2007,
2 (41) : 201-203.

CHARLIER P., L’étude scientifique des “Reliques de Jeanne d’Arc”. Le Bocal de Chinon, Revue du
Praticien (Monographie), 2007, 57 : 1848-1853.

BIANUCCI R., MATTUTINO G., LALLO R., CHARLIER P., JOUIN-SPRIET H., PELUSO A., HIGHAM T.,
TORRE C., RABINO MASSA E. - Immunological evidence of Plasmodium falciparum infection in
an Egyptian child mummy from the Early Dynastic Period, Journal of Archaeological Science,
2008.

BLONDIAUX J., CHARLIER P - Palaeocytology in skeletal remains. Microscopic examination of
putrefaction fluid deposits and dental calculus of skeletal remains from French archaeological
sites, Int. J. Osteoarchaeology, 2008.

CHARLIER P. (Dir.) - Ostéo-archéologie et techniques médico-légales. Tendances et perspectives.
Pour un Manuel pratique de paléopathologie humaine. Paris, De Boccard, 2008.

Présisons enfin qu’une grande partie des intervenants pré-cités a collaboré à l’écriture d’un
ouvrage collectif destiné aux historiens de la médecine, aux paléopathologistes, aux archéologues,
aux anthropologues et aux médecins légistes.

RÉSUMÉ
L’auteur caractérise les spécificités des centres de recherche et d’enseignement se consacrant

en France à la paléopathologie, en totalité ou en partie. Il dresse une bibliographie choisie de
leurs membres.

RESUMEN
El autor caracteriza las especificidades de centros de busca y de enseñanza consegrada en

Francia a la paleopatologia, en totalidad o en parte. Establece una bibliografia escogida de sus
miembros.

SUMMARY
The author depicts the French research centres dedicated totally or partly to paleopathology.

He compiles a selected bibliography of their members.
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Une trépanation mortelle à l’époque romaine impériale
par Ph. CHARLIER, I. HUYNH, W. PANTANO et P. CATALANO
La trépanation est probablement l’une des plus anciennes interventions chirurgicales pratiquée

par les humains, avec des cas remontant jusqu’au Paléolithique. Cette trépanation est la première
décrite sur des résidus de crémation. Durant ces dernières années, les fouilles de la nécrople de la
Via Trionfale (faubourgs sud de Rome) ont mis à jour 18 crémations d’époque romaine impériale
(Ier - IIème siècle ap. J.-C.), associées à 8 inhumations d’époque étrusque (IVème - IIIème siècle
av. J.-C.). Au cours de l’étude anthropologique systématique, une anomalie fut notée sur les restes
de la voûte crânienne du sujet n°6, un adulte de sexe indéterminable (vraisemblablement un homme,

si l’on ne tient compte que de l’impor-
tante robustesse de sa mandibule…). Il
s’agit d’une pièce osseuse de 5 cm de
grand axe pour 3,3 cm de hauteur et
0,4 cm d’épaisseur, avec des limites péri-
phériques extrêmement régulières (et
biseautées vers l’intérieur), contraire-
ment à l’ensemble des autres fragments
de la même crémation, et des autres inci-
nérations en général. Un angle seulement
de la pièce oseuse présentait un aspect
irrégulier spiculé, sur 1 cm de long envi-
ron. Le table interne de l’os n’a pas été
conservée (ne persistent donc que la table
externe et une grande partie du diploé) en

raison des modifications thermiques de la crémation. Les empreintes vasculaires et musculaires visi-
bles à la surface s’accordaient avec un fragment d’os pariétal, proche de la zone squameuse de l’os
temporal.

Si l’on synthétise tout ceci, un enchaînement de faits peut être déduit : 1. - Pour une raison
inconnue, une trépanation est réalisée chez ce sujet ; il s’agit d’une pratique neurochirurgicale bien
connue, décrite par de nombreux auteurs (Hippocrate, Celse, Galien, Héliodore, etc.) pour des cau-
ses aussi diverses que les attaques cérébrales, l’épilepsie, les céphalées, les traumatismes, les
paralysies, la cécité, etc. L’examen paléopathologique des autres segments osseux n’a pas noté 
d’anomalie significative. 2. - Au cours de cette opération pratiquée dans la région pariétale, le pra-
ticien cause une lésion de la veine méningée moyenne, à l’origine d’une hémorragie méningée
massive. Le patient décède avant que la trépanation soit terminée, ce qui explique qu’un pont
osseux persiste dans un angle. 3. - Le défunt est crémé dans les jours qui suivent son trépas et le
carré de trépan est alors désolidarisé du reste des structures crâniennes puis recueilli, avec d’autres
esquilles osseuses, dans un contenant funéraire. Très peu de trépanations ont été décrites dans le
monde romain ; celle-ci, la première identifiée sur des restes incinérés, a manifestement été la
cause du décès du patient.

BIBLIOGRAPHIE
CAPASSO L., CAPELLI A. - A trephined skull from Central Italy (Alba Fucens, Abruzzo) dated from

Roman (1st - 2nd c. A. D.) in Proceeding of the 9th European Meeting of the Paleopathology
Association. Barcelona : Museu d’Arqueologie de Catalunya, 1995, p. 103-106.

CHARLIER P., CATALANO P., DIGIANNANTONIO S. - La paléochirurgie ou la naissance de la chirurgie.
Une trépanation à Rome à l’époque impériale : un exemple pratique de neurochirurgie antique,
J. Chirurgie, 2006, 5 (143), p. 323-324.

MARIANI-CONSTANTINI R., CATALANO P., DI GENNARO F., et al. - New light on cranial surgery in
ancient Rome. Lancet, 2000, 355, p. 30507.

RUBINI M. - A case of cranial trepanation in a Roman necropolis (Cassino, Italy, 3rd century BC),
International Journal of Osteoarchaeology, 2008, 18 (1), p. 95-99

SCATTARELLA V., SUBLIMI SAPONETTI S., CUSCIANNA N., GATTULLI A. - A case of skull trephination
from late Imperial Rome. J. Paleopathol., 8, p. 85-88.
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Médecins dans la Basse Navarre
Deuxième moitié du XXème siècle *

par Lucien HURMIC **

Situation générale
Cet aperçu médical, en ce temps-là et dans cette région bien particulière du départe-

ment des Pyrénées-Atlantiques, a besoin d’un rappel rapide des conditions géographi-
ques, économiques, humaines et historiques pour être compréhensible.

Au plan géographique, la région intéressée se situe au centre du département entouré
à l’ouest par la Côte basque et à l’est par le Béarn de la région paloise. Ses limites dépas-
sent donc la Basse Navarre qui en reste la principale composante. Son relief est au nord
un piémont pyrénéen et au sud un relief montagnard. Nous verrons l’incident au plan de
l’exercice médical.

Au plan économique, il s’agit d’une région essentiellement agricole, mélange de cul-
tures céréalières et d’élevage de bovins et surtout d’ovins au Sud avec un phénomène de
la transhumance. Les deux régions qui l’entourent sont, au contraire, très urbanisées et
devenues de petites métropoles industrielles. Le mode d’exploitation de la terre est de
type familial avec de nombreuses fermes “etxe” dispersées.

Au plan humain, cette région agricole regroupe environ 70 000 habitants. L’explosion
démographique du XVIIIème siècle, avec l’amélioration des conditions économiques, a
entraîné une explosion de l’habitat, en particulier, dans la montagne où le défrichage était
encore possible. Nous verrons, là aussi, que cet aspect a donné à l’exercice médical une
difficulté particulière.

Au plan historique, la majeure partie de la région appartenait autrefois au Royaume de
Navarre durant sept siècles du IXème au XVIème siècle, la partition des deux Navarre a
été difficile, l’intégration de la Basse Navarre au
royaume de France puis à la République n’a pas été
une réussite et l’impression d’abandon n’est pas seule-
ment psychologique mais bien réelle. Cette séquence
historique a donc aussi fortement influencé l’évolution
médicale de la région.
Situation médicale

Au plan médical proprement dit, en ce milieu du
XXème siècle (aux alentours de 1950), l’activité
médicale est assurée par des médecins ruraux, “de
famille”, selon l’expression populaire. Ils sont 
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regroupés dans les chefs-lieux de cantons au nombre de six ou sept par canton. Ils prati-
quent la médecine interne courante, mais aussi l’obstétrique, la petite chirurgie (plaies,
fractures et quelques interventions O.R.L.) ; ils sont aidés ou concurrencés selon les cas
par des empiriques présents dans beaucoup de villages. La base de l’exercice médical est
la visite à domicile ; les consultations au cabinet, en dehors des jours de marché où les
moyens de transport en commun sont possibles, sont rares.

En 1950 et les années précédentes, peu de transports de malades vers les centres médi-
caux urbains de la côte ou du Béarn en raison du problème des transports et des coûts.
Mais aussi, en raison du traumatisme psychologique de l’éloignement humain et territo-
rial. Il faut dire que le mauvais état ou l’absence de réseau routier à l’intérieur du pays,
ou pour communiquer avec les régions voisines ne facilitaient pas l’exercice médical.
Les autos résistaient difficilement aux routes ou sentiers de montagne et la marche à pied
ou le transport à cheval étaient souvent de mise : on lira Docteur, un cheval vous
attend : mémoires d’un médecin du Pays Basque, Paris, la Table ronde, 1989, livre du
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docteur André Dufilho, de Saint-Étienne-de-Baigorri. Peu ou pas de statistiques pour
évaluer morbidité ou mortalité, mais le type de l’exercice médical permet de s’en faire
une idée.

Les choses vont changer en 1950, date charnière, sous l’effet de plusieurs événements.
Et tout d’abord la prise de conscience de l’état sanitaire par une congrégation religieuse
féminine “les franciscaines de Marie” qui avaient déjà fondé trois hôpitaux dans le pays
à Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port, Tardets. Ces hôpitaux permettaient aux reli-
gieuses d’hospitaliser et de dispenser les soins à une population relativement pauvre et
ne pouvant se déplacer. Le fonctionnement économique en était assuré de façons diver-
ses : la mendicité à Saint-Palais. Une religieuse parcourait tous les jours les différents
villages pour récolter dons et services divers à l’aide d’une charrette tirée par un âne. À
Saint-Jean-Pied-de-Port, “la Fondation Luro” était alimentée par un généreux donateur
basque du pays, revenu à ses origines, largement nanti. En plein XXème siècle nous
n’étions pas loin de saint Vincent de Paul et même du Moyen Âge.

Suprême événement, l’arrivée dans la région de Saint-Palais (Amikuze en basque)
d’un médecin, ancien interne des hôpitaux de Paris et revenu au Pays pour des raisons
personnelles, et capable encore d’une belle activité, après une réussite professionnelle
dans la capitale. Sous son impulsion et la collaboration des Religieuses, apparaissent réu-
nions d’informations et de formation d’hygiène, campagnes de vaccinations, consulta-
tions pédiatriques, premier appareil de radioscopie et de dépistage de la tuberculose, arri-
vée d’un collègue chirurgien, ancien interne de Paris.

Troisième événement, plus anecdotique, l’arrivée de la première “jeep” réformée de
l’armée américaine, les engins tout terrain ont permis le transport des blessés, malades et
l’accès à des fermes nombreuses de montagne déjà citées et inaccessibles qui consti-
tuaient un cauchemar pour les médecins traitants.

Le quatrième événement social a été la création de la Mutualité Sociale Agricole qui
a changé les données économiques de la santé pour la paysannerie et introduit de nou-
veaux rapports entre soignants et malades, par l’introduction d’un tiers entre les deux
parties. La M.S.A. a permis une évolution rapide de l’offre et de la qualité des soins.

L’évolution de la pratique médicale après 1950 a ensuite suivi celle que nous avons
connue dans les autres régions rurales, en particulier, la concentration des centres de
soins. Des cinq cliniques existantes vers 1950, à Salies-de-Béarn, Mauléon, Saint-Palais,
Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Étienne-de-Baigorri, seule, actuellement, celle de Saint-
Palais a persisté et s’est développée pour répondre aux normes de la loi hospitalière et
des directives de l’agence régionale d’hospitalisation.
Conclusion

Notre région est passée en un demi-siècle (la deuxième moitié du XXème) d’une
médecine avec certains aspects moyenâgeux à une pratique moderne avec ses grands
avantages et ses inconvénients. Cela ne s’est pas fait sans difficulté : ainsi l’égoïsme des
régions pourvues qui l’entourent et qui n’ont pensé qu’à concentrer les moyens de soins
à leur avantage sans se soucier de l’intérieur du pays. Ou encore l’oubli par l’administra-
tion de la région navarraise, et la méconnaissance complète de son particularisme et
même de sa simple existence. Un haut fonctionnaire du ministère de la santé auprès
duquel je faisais une énième requête pour du matériel lourd (scanner) agacé par mon
insistance m’avait adressé cette boutade : “Mais, c’est où Saint-Palais, c’est en
France ?”. Et j’avais répondu : “vous avez raison, Saint-Palais n’a jamais été en France,
mais en Navarre”. Je ne pense pas qu’il connaissait la Navarre.
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Cet isolement a entraîné chez les habitants un manque de confiance en eux-mêmes et
une difficulté à comprendre l’intérêt général de leur région. C’est un aspect psychologi-
que qui persiste encore et a certainement contrarié ou retardé l’évolution de l’organisa-
tion médicale. Mais cette évolution médicale a permis aussi de connaître l’esprit de saint
Vincent de Paul grâce à des religieuses qui avaient compris avant tout le monde la
détresse du moral paysan de la région et a remplacé une administration oublieuse. Elle a
permis de connaître un médecin, le docteur Minvielle, originaire du pays, qui a arrêté une
brillante carrière parisienne pour revenir se dévouer bénévolement à l’évolution des
esprits et des soins en Navarre et qui a été le pionnier en la matière. Il reste peu connu.
Elle a permis aussi à des Basques dits “américains”, revenus au Pays, d’investir leurs res-
sources pour la création du premier complexe : hôpital, hospice, asile à Isapoure.

Tous ces aspects humains et professionnels de l’histoire de la médecine dans notre
petite région pourraient, chacun, faire l’objet d’une histoire particulière.

RÉSUMÉ
L’auteur présente les difficultés rencontrées par le médecin de campagne en Basse Navarre

dans la deuxième moitié du XXème siècle, mal desservie et dépourvue de structures hospitalières.
Une formidable mutation vient d’avoir lieu.

RESUMEN
El autor presenta las dificultades encontradas for el médico de campo, en Baja Navarra en la

segunda unitad del siglo XX ; no tenía muchas comunícaciones y tampoco estructuras hospitala-
rias. Una estupenda mutación viene de ocurrir.

SUMMARY
The author describes the practical problems of a doctor in “Basse Navarre”, in the second half

of the XXth century, a region with very poor roads and almost no hospital. A huge change has just
happened.

LUCIEN HURMIC
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Jean Bergonié et l’Espagne *

par Bernard HŒRNI** et Christine TUNON DE LARA **

Coïncidant avec le cent cinquantenaire de la naissance de Jean Bergonié, cette réunion
nous donne l’occasion de présenter brièvement ses rapports avec l’Espagne, dont la
proximité géographique explique des relations plus importantes qu’avec aucun autre
pays, mise à part l’Allemagne où notre physicien a effectué, en ses débuts, plusieurs mis-
sions à visée pédagogique. Rappelons que Jean Bergonié, né le 7 octobre 1857 dans une
bourgade du Lot-et-Garonne, fit toute sa carrière à Bordeaux : il fut docteur en médecine
et agrégé de physique médicale en 1883, titulaire en 1891, à la Faculté de médecine et de
pharmacie, de la chaire de physique, devenant chaire d’électricité médicale en 1902 ; il
établit par des travaux de radiobiologie la loi de Bergonié et Tribondeau (1906) toujours
valide, se distingua pendant la Grande Guerre en dirigeant un hôpital militaire et créa, en
1923, le premier centre régional français de lutte contre le cancer, qu’il dirigea jusqu’à
sa mort, le 2 janvier 1925, des suites d’un cancer radio-induit (1).
Congrès de Madrid

Le XIVème congrès international de médecine se tient dans la capitale espagnole en
juin 1903. Bergonié fait partie de la délégation officielle française. Avec un dentiste, il
présente une communication sur la radiographie des prothèses dentaires avalées. Ces
radiographies comparent les images de ces appareils in vivo avec celles in vitro obtenues
après leur extraction. Qu’elles soient en vulcanite, en gomme, en caoutchouc ou en
métal, elle sont suffisamment opaques aux rayons X pour être repérées après leur déglu-
tition, avant l’intervention qui va s’en trouver facilitée pour les extraire (2). Bien que
voyageant beaucoup, Bergonié ne devait pas faire d’autres déplacements dans ce pays
mais eut avec lui d’autre relations.
Relations avec Alphonse XIII

Le roi d’Espagne Alphonse XIII (1886-1941) a régné de sa naissance à 1931. En 1907,
il est opéré d’une anomalie bénigne de la narine, à San Sebastian, par le docteur Émile
Moure qui a développé l’oto-rhino-laryngologie à Bordeaux, contemporain et ami pro-
che de Bergonié. Parfaitement francophone, le souverain viendra souvent à Bordeaux,
sous le prétexte de revoir son médecin, pour des frasques restées dans les mémoires, met-
tant en émoi la police de la ville au volant de sa voiture. Accompagné de son Grand
Chambellan, Quinones de Léon, il descend le plus souvent à l’hôtel Terminus et invite
ses amis bordelais aux restaurants du Chapon fin, où ont été conservés des menus impri-
més à son nom, ou du Chapeau rouge (3). Il en profite aussi pour chasser, avec Moure,
Bergonié et le chirurgien Georges Chavannaz, à proximité de Bordeaux et de la com-
mune de La Brède, dans la propriété de Bergonié, voisine d’un terrain de chasse, l’une et
l’autre ayant fait partie des domaines de Montesquieu. Il offrira à Bergonié un beau fusil,
un peu plus court et léger que les armes ordinaires.
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Visite de médecins espagnols à l’hôpital militaire de Grand-Lebrun
Pendant la Grande Guerre, un hôpital militaire a été installé à Grand-Lebrun, dans le

collège où François Mauriac a fait ses études, à Caudéran dans la banlieue de Bordeaux.
Sa direction a été confiée à Bergonié, mobilisé sur sa demande, qui l’a organisé de main
de maître au point qu’il est considéré comme un modèle en France. Que l’Espagne ne fasse
pas partie des belligérants explique la visite qu’y effectue, en 1916, une délégation de
médecins militaires espagnols, venant observer sur place les qualités de l’établissement.
Éloge funèbre à Madrid

Quelques semaines après la mort de Bergonié, son ami Émile Moure est invité à pro-
noncer son éloge, le 25 février 1925. La cérémonie se tient à l’École des hautes études
hispaniques, dirigée par le professeur Paris, en présence de S.A.R. l’Infant Don Alfonso,
représentant son oncle S.M. le Roi, du vice-amiral, Marquis de Magaz, représentant le
gouvernement, sous la présidence de l’ambassadeur de France, le comte Peretti della
Rocca, et en présence du professeur Goyanes, directeur du centre anticancéreux, et de
nombreuses autres personnalités de Madrid. Moure retrace la carrière de son ami et pré-
cise : “Comme tous les novateurs, il fut considéré comme un véritable révolutionnaire et,
de ce fait, suscita des critiques plus ou moins acerbes”. Le doyen de la faculté de méde-
cine, Recasens, déclare : “Bergonié n’appartient pas seulement à Bordeaux et à la France,
mais au monde tout entier”, avant les allocutions du vice-amiral et de l’ambassadeur, qui
adresse à Mme Bergonié “l’expression de la douloureuse sympathie de l’assistance” (4).
Signalons que Madrid sera le siège du premier congrès de l’Union internationale contre
le cancer (UICC) en 1934. 

Le 28 mai 1825, Bergonié sera également l’objet d’un hommage public, transmis à la
Société française de radiologie, à l’occasion de la première réunion scientifique de la
Société argentine de radio et électrologie à Buenos Aires. Le professeur Uslenghi évoque
“la noble simplicité d’un esprit supérieur” distingué par “l’irradiation de son action et la
lumière de son intelligence”. Cela témoigne de son rayonnement international, notam-
ment par l’intermédiaire des Archives d’électricité médicale qu’il fonda en 1893 et diri-
gea jusqu’à sa mort.

Ce sont là quelques éléments d’une vie extrêmement active et productive, consacrée à
la physique et à l’électricité médicales, à l’électroradiologie, qu’il contribua à individuali-
ser en France, et à la cancérologie, dont il est considéré comme un des “pères fondateurs”.

NOTES
(1) HŒRNI B. - Jean Bergonié (1857-1925). Un grand médecin en son temps. Paris, Glyphe, 2007.
(2) BERGONIÉ J., DUNOGIER M. - Des rayons X dans la recherche des appareils de prothèse den-

taire. Arch. Électr. Méd, 1903, 11, 331-41.
(3) RECHE A. - Le “Chapon fin”, haut-lieu gastronomique et historique. Rev. Archéol. Bordeaux,

1992, 83, 215-27.
(4) MOURE É. - Éloge du professeur Jean Bergonié. J. Méd., Bordeaux, 1925, 8, 324-7.

RÉSUMÉ
Bergonié, célèbre médecin bordelais, se rendit à Madrid et reçut des visites espagnoles à l’hô-

pital militaire de Grand-Lebrun, qu’il dirigeait. Il devint aussi l’ami du roi Alphonse XIII.
RESUMEN

Bergonié, famoso médico bordelés, fue a Madrid y recibió visitas de colegas espanõles en el
hospital militar de Grand-Lebrun que dirigía. Se volvió tambien amigo del rey Alfonso XIII.

SUMMARY
Bergonié, a famous doctor in Bordeaux, visited Madrid and was visited by Spanish colleagues

when he was at the head of the military hospital of Grand-Lebrun. He was a friend of king Alfonso.
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Quelques représentations traditionnelles
du corps humain en Pays Basque

par Michel DUVERT **

Avec quels mots et avec quelles images, les individus d’une collectivité se représen-
tent-ils leur “corps” ? Notre civilisation étant l’une des plus vieilles d’Europe, dans leurs
façons de dire les Basques témoignent-ils de pratiques et de représentations modelées par
l’histoire ? Peut-on mettre en lumière certains de ces souvenirs ?
Principes et méthode de recherche

Les données rapportées s’inscrivent dans un programme de recherche ethnographique
qui se limite au secteur montagnard labourdin, Ainhoa-Sare. Un modèle d’enquête fut
testé avec le docteur J. Fagoaga de Sare. Outil d’identification et d’évaluation, il s’ins-
pire des principes développés par J.-M. de Barandiaran. Il vise à décrire le “corps” sous
forme de parties identifiables pouvant rendre compte de son fonctionnement. La généra-
tion et la descendance seront évoquées.

Les lexiques et dictionnaires consultés sont ceux de : Aranart & Lafitte (s.d.), Lhande
(1926), Tournier & Lafitte (1954) et Kintana & Charriton (1997). Azkue, Casenave,
Coyos, Peillen et d’autres ont donné des formes dialectales qui n’ont pas été exploitées
(voir Coyos, 2006 et sa bibliographie).
Un cadre historique

Les données que je rapporte ici trouvent un écho certain dans des époques reculées et
notamment dans l’Ancien régime (Thillaud, 1983 ; Desplat, 1995). À ces époques, dans
le domaine de la santé, on disposait de toute une palette de connaissances et de talents
que le pouvoir tentait d’encadrer. Les restes de ce “savoir traditionnel” sont très diffici-
les à recueillir et à normaliser car peu de ces “empiriques” savaient lire et écrire, de telle
sorte que l’information (qu’ils gardaient souvent secrète) n’aurait eu aucun moyen d’être
diffusée et discutée.

1- Les intervenants
Ils étaient divers, ils détenaient pratiques et savoirs dont l’origine reste à préciser et

qui reposaient en grande partie sur : 
- l’herborisation (Atlas de Vasconia, 2004) : dans des maisons on conservait, au gre-

nier, des plantes desséchées. Des gens moins experts, ou plus démunis, venaient en cher-
cher. Ces maisons savaient leur en donner et leur indiquer comment les préparer et com-
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ment suivre un traitement (dosage, prise...). Cette forme de savoir persiste ici et là ; dans
des jardins on cultive toujours de ces plantes médicinales. On sait où en trouver,

- l’apothicaire-herboriste, botikarioa, relayait et complétait ce savoir des familles (ces
deux termes semblent nouveaux et n’ont pas le même sens pour tous), 

- le rebouteux, daunatua réparait les problèmes relevant de la mécanique osseuse. Un
ainhoar raconte : “il y avait une fameuse rebouteuse vers Biriatou. J’ai amené à cette
femme un voisin qui avait mal aux reins et elle lui a tout remis en place. L’un des plus
fameux rebouteux actuels est en Basse-Navarre. Ne pouvant marcher, un matin, en me
levant, je suis allé directement le voir, en chemise ! Je pouvais à peine conduire. Arrivé
chez lui, il m’a fallu attendre car sa salle à manger était pleine. Il m’a tripoté le genou
bloqué et m’a tout remis en place. Des sportifs venaient des Pyrénées, pour le consulter
et se faire soigner”, 

- le guérisseur ou jainko ttipia (le petit Dieu) intervenait en tout domaine. De nos jours
il exerce en des lieux souvent discrets. Il court à son sujet l’anecdote classique : “Un
malade avait appelé le médecin, mais son état était très détérioré. Celui-ci lui demanda
pourquoi il avait tant tardé. Le malade lui dit qu’il était allé voir jainko ttipia. Alors, lui
dit le médecin, maintenant vous êtes prêt pour aller voir Jainko handia !” (le grand
Dieu). En ce qui concerne les animaux, jainko ttipi désignait plutôt un “homme de l’art”.
Il avait des recettes, des façons de faire et des équipements en rapport lui permettant d’in-
tervenir en cas de nécessité (soigner une vache, l’aider à mettre bas...). Certains collabo-
rèrent activement avec les premiers vétérinaires, 

- on entre dans l’opacité avec sorgina (le sorcier). Ces temps derniers, Madeleine X...,
une fameuse sorgin, soignait par d’étranges pratiques en “faisant chasser les mauvais
esprits”. On ne peut s’empêcher de penser à ces personnes qui ont de bizarres façons de
faire (Erkoreka, 1985), qui relèvent parfois de la pathologie (mettre du sel aux carrefours,
au pied de croix...),

- le médecin, medikua. Ces hommes étaient peu nombreux jusqu’aux lendemains de
la guerre : deux médecins pour Ainhoa, les docteurs Pouyet à Sare et Gréciet à Espelette,

- barbera désignait le chirurgien. Dans les temps anciens les chirurgiens étaient nette-
ment plus représentés que les médecins. À ces époques, on évacuait le mal (diète, purge,
vomitif, lavement, sudation...). Les saignées jouaient un rôle très important ; “le maté-
riel nécessaire aux saignées et aux lavements abonde dans les intérieurs bayonnais du
XVIIIème siècle” (Duhart, 2001). 

Ce siècle était bien avancé lorsque les chirurgiens se séparèrent officiellement des bar-
biers tout en jouant le rôle d’apothicaires, comme semble confirmer l’ethnographie : des
ainhoar disent barbera pour le médicament et barberenea (chez le barbier) pour la phar-
macie, c’est aussi le nom d’une maison de la rue. Dès l’entrée du XVIIIème siècle, en
1723, Pierre Barberteguy (au nom prédestiné...) de la maison Barcotch est maître chirur-
gien. Vingt-trois ans plus tard, pour 100 livres, Etienne d’Urruty de Cascoinarenea, mit
son fils Martin, âgé de 17 ans environ, en apprentissage d’un an chez Pierre d’Uhart éga-
lement maître chirurgien. Le jeune homme fut nourri, logé, blanchi. Satisfait, son patron
lui délivra une attestation. Dans la maison Peortegi, où il y eut des praticiens répondant
au titre de chirurgien royal, on conserve un livre publié en 1742, par H.-F. le Dran, Traité
des opérations de chirurgie, imprimé par l’Académie royale de médecine de chirurgie.
Vu son état, l’ouvrage a beaucoup servi. 

Très tôt, les chirurgiens se détachèrent des barbiers ; leur formation était assurée sur
place ; ils étaient au fait des meilleures avancées techniques. 

MICHEL DUVERT
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- la sage-femme, emagina (souvent elle habillait les morts) : si les chirurgiens les
contrôlèrent, elles étaient surtout surveillées par l’Église car elles tutoyaient des situa-
tions délicates ou secrètes (Desplat, 1995). Leur formation posa bien des problèmes :
“dans mon village, toute une génération d’enfants boitait par maladresse d’une femme
qui s’était proclamée accoucheuse !”. Par ailleurs, dans le milieu traditionnel, tout ce qui
touche à la femme constitue un domaine réservé, fermé aux hommes. Il ne semble pas se
prêter “au partage de l’expérience”. 

Alors que des emagin officiaient encore au lendemain de la seconde guerre mondiale,
jusque dans les années 1970 les docteurs Pouyet et Greciet accouchaient les femmes dans
les maisons d’Ainhoa. Ils se rendaient en montagne, par les pires conditions de temps et
d’accès. Ils laissent des souvenirs très forts.

2- Le contrôle du savoir
À la sortie du Moyen Âge, les rédacteurs des Coutumes de Labourd, comme de celles

de Soule laissèrent le champ libre à l’art du soin. Ce ne fut pas le cas des rédacteurs des
Fors et Coutumes du royaume de Navarre deça ports (de Basse Navarre), ouvrage édité
en 1645 (Goyhenetche, 1985). La Xème rubrique précise le rôle des médecins ainsi que
l’importance des avis qu’ils étaient appelés à donner à propos des drogues (“officielles”
ou non) que l’on se fournissait chez les apothicaires. L’article IX montre comment
s’exerçait une surveillance.

Le contrôle du couple médecin-apothicaire permit d’encadrer l’art médical, de margi-
naliser les “empiriques”. En effet, ces textes ne disent rien des sages-femmes, des rebou-
teux et autres chirurgiens, sans parler des charlatans, des “guérisseurs” et autres jainko
ttipi.

3- Le pèlerinage
Le pèlerinage fut et reste encore un objectif. Autrefois il se déroulait dans de modes-

tes oratoires, comme dans des sanctuaires réputés (Urrutibehety, 1958). Beaucoup sont
délaissés, car la médecine a tout fait pour rassurer et accompagner bien des inquiétudes.
Dans ce type de démarche, l’irrationnel côtoie la foi. Des témoins attestent de l’efficacité
d’un calendrier de dévotion, de formules et de prières ; du contact effectif avec des
objets du culte ; du principe émanant de l’action (indarra) des prêtres. Sur ce terrain,
comme les médecins dans leur registre, l’Église se devait de tenir à distance les charla-
tans qui opéraient dans le champ de la simple superstition, mimant parfois le rituel
d’Église. Ce monde inquiet, imprégné de pratiques, de superstitions et d’ignorance (le
Petit Albert, au moins, devait circuler), était très présent à l’entrée du XXème siècle. La
médecine officielle le marginalisa sans l’éradiquer. Il faut dire que la pure rationalisation
des problèmes de santé reste une entreprise imprégnée d’idéologie scientiste. 
Recueil de témoignages et parler “convenable”

Avant de pénétrer plus avant dans le monde de représentations des Basques contem-
porains, il faut dire deux mots sur de récentes conditions :

- dans ces montagnes, les concepts les plus familiers étaient d’abord et avant tout ceux
nécessaires à la lutte quotidienne permettant simplement de subsister,

- des façons de dire et des dictons tentaient d’accompagner au mieux ce qui émergeait
des désirs, des frustrations et d’autres formes d’affect,

- le discours d’Église cohabite avec bien d’autres. Voici à titre d’exemple : 
1) le mot classique qui désigne le “corps”, gorputz (korputz, gorpitz), a une racine

latine évidente. Or ce mot cohabite avec soin, qui renvoie non seulement au corps, mais

QUELQUES REPRÉSENTATIONS TRADITIONNELLES DU CORPS HUMAIN EN PAYS BASQUE
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au “soi”. Là où le français dit “prends l’enfant dans les bras”, on dit “dans le corps”, har
zazu haurra soinean. Ajoutons que soinekoa est le vêtement ; à propos de ce dernier on
dira emazu soinean (mets-le) ; de même pour les chaussures emazkitzu oinetakoak soi-
nean ; soindun, est ce qui a du corps. Dans le langage courant, on oppose gorputz à arima
(corps et âme, leur filiation latine est évidente) et non soina à arima ; parallèlement, on
désignera le cadavre par gorputza et non par soina,

2) on oppose deux autres mots latins, corps (gorputz) et esprit (izpiritu). Or, izpiritu
cohabite avec gogo lequel l’englobe et le dépasse, car il embrasse le champ de la pensée,
de la réflexion, de la volonté, de l’intention, du désir, du souvenir... Gogo, c’est l’homme
debout (gogohil est défaillir : gogo-mort),

3) l’idée que l’humain seul a une âme est tellement présente, qu’un éleveur de brebis
saratar me dit d’emblée : Arima salbo hobe du ardia hiltzia gizona baino, la mort de la
brebis est triste mais celle de l’homme l’est encore plus, il a une âme. A-t-il fallu atten-
dre le latin arima pour se rendre compte de l’existence d’un principe vital propre à
l’homme ? Examinons hatsa, le souffle. Azkue (1989) décrit un étrange rite où le parrain
et la marraine soufflent sur l’enfant pour lui transmettre une meilleure ressemblance ; un
souffle “christianisé” transmis d’humain à humain.

Hatsa est lié à hats, qui est commencement, origine. Il est également lié à la fin, le
dérivé latin agonia, ayant remplacé azken hatsetan (dans les derniers souffles), expres-
sion utilisée couramment par nos anciens. Souffle, respiration, début et fin, hats borne et
autorise l’existence. On songe à cette pensée d’Aristote voyant dans l’âme un principe
constitutif de tout ce qui vit. Il disait : “l’âme est la cause et le principe du corps vivant”
(De l’âme, Première partie). C’est dans la pensée chrétienne que l’âme deviendra incor-
porelle. Ainsi, dans un texte du XIIIème siècle (réédité jusqu’au XVIIème siècle), dû à
Barthélemy l’Anglais, non seulement elle peut se manifester par le souffle (pneuma, spi-
ritus), mais elle est elle-même “un souffle de vie venant de Dieu [...] créée par Dieu pour
donner vie au corps” (Ribémont, 1999). Hatsa, gogoa (et d’autres concepts encore ?),
recouvrent des arrière-plans en demi-teinte. Dans une bonne présentation du Pays
Basque, le folkloriste de Bernoville ne craint pas d’écrire : “[la langue basque est] à ce
point dépourvue de termes abstraits que la philosophie et la théologie ne seraient sans
doute jamais nées si les hommes n’avaient disposé que du basque. “Ame” est intraduisi-
ble,” etc. Hé bien non ! Et puis on peut dire l’arrière-plan du monde sans de savants
diplômes (Lévi-Strauss, 1962). Sous l’écume des mots, des poissons d’argent.

4) Revenons à l’anatomie formelle. Des parties du lexique humain ne coïncident pas
avec celui des animaux (Duvert, 2005-2006 b). À titre d’exemple, voici un choix de ter-
mes “non convenables” quand ils s’appliquent à une femme (colonne centrale) et leurs
équivalents “convenables” (à droite). 

MICHEL DUVERT

180

Définition Chez l’animal Chez la femme
Pleine/gestante ernari Esperantzetan izan

utérus ume zaku/umuntzi Matriza/haur untzi
mettre bas/accoucher erdi (da) Haur ukaite

avorter ilortu (da) Haur galtzea
stérile antxu (diverses façons de dire)
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Fig. 1a & 1b : termes recueillis à Sare et à Ainhoa en 2007 ; les mots en italique sont pris dans
un lexique navarro-labourdin ; les (?) signalent des termes qui ne semblent pas labourdins.

Zangoa (pied) est bien plus utilisé que oina. A la différence d’autres, certains témoins préfèrent
utiliser parfois des mots composés ; ainsi aintzin hortzak (incisives) et non hortzak, begi ñiñi-
koa (pupille) et non ñiñia, belaun katilua (rotule) et non katilua, etc. Odia (de pixodia) est le

tuyau, un mot que la génération de nos parents employait mais qui tombe en désuétude.
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L’Église a contribué à donner une dignité à l’Homme en veillant à ce qu’il se démar-
que de l’animal et que sa condition divine s’affirme. L’euskara en témoigne, il raconte le
modelage des mentalités.
Les parties du corps

Les Fig. 1 a & 1b donnent quelques termes recueillis pour l’essentiel à Sare et à
Ainhoa, des données du lexique sont en italique. Étrange panorama, ici le pied est zango,
mais la chaussure est oinetako et la jambe zangarra. Ailleurs on entendra respectivement
oin et zango, zangarra sera le tibia, qualifié ici de zangar hezurra, etc. Certaines dérives
peuvent être suivies. Revenons à soin : l’épaule est soingaina (au-dessus de soin) en
Garazi, ou soin hegia, et soina en Soule. En Labourd, où soina est quasiment perdu (on
l’a vu), on l’appelle espalda et mieux, sorbalda. Des millénaires de variantes et d’usages
ne sauraient nous livrer un monde d’une “pureté originelle”. Cependant, on va le voir,
tout n’est pas confusion.

1) des bases des nomenclatures
Ces éleveurs n’ont pas de conception par “appareil”, rarement par fonction. Dès lors,

ne disposant pas de ces généralités, ils énuméraient mécanismes et parties. Si on veut
chercher des cohérences dans cette moisson de mots, il faut se méfier des lexiques car ils
incitent à redoubler les correspondances. C’est ainsi que gerli ou gerle est traduit par
lymphe. Mais ce terme désigne un écoulement qui n’est pas sanguin (ce peut être du
“sérum”, du pus) ; il s’applique même à un suintement végétal. Autrement dit, il faut
dire : gerle peut être l’équivalent de lymphe. Voyons quelques principes qui semblent
pouvoir être dégagés à ce jour.

a) un éleveur décrirait ainsi la “composition” d’un animal : larrua, la peau enveloppe
la “chair” ou haragia et la graisse (urina) puis on a les os (hezurrak) et les entrailles
(erraiak)

b) en ce qui concerne l’anatomie pratique, les critères topographiques semblent être
privilégiés : au-dessus, entre, en dessous... (gaineko, erdiko, pean, azpi, arte, etc).
Certains métiers, comme le maréchal-ferrant, possédaient ainsi un vocabulaire très pré-
cis. Partant de cela, on se rend compte que dans bien des maisons on pouvait se débrouil-
ler et décrire les parties de l’animal de boucherie sans pour autant recourir à une nomen-
clature “officielle” qui, de toutes façons, ne disposait ni de lieu adéquat, ni d’autorité
reconnue pour s’imposer.

c) il existe un vocabulaire anatomique très précis (et/ou des formes très dialectisées ?)
qui a été recueilli dans les lexiques (Fig. 1, italique). Ainsi : orno (vertèbre), hanpa
(diaphragme, à Sare : tripa azala), gingil (luette), eztarri (trachée, mais ce mot
d’Hegoalde semble être l’équivalent de zintzurra), ginaroi (œsophage), esnekiak (thy-
mus), arhe (pancréas), amygdale et glande sublinguale (sabia), gernudebeku (prostate) et
andarrai (plèvre), etc. Ces termes (certains sont perdus) ne sont ni des mots composés,
ni des néologismes. 

On peut se demander s’il n’y avait pas un savoir d’anatomiste dans ce pays, car cer-
tains termes se rapportant à des parties définies, sont construits sur des bases données.
Par exemple, le domaine de beso s’étend de l’épaule au coude ; uka, ukha, ukho, se
retrouve dans tout l’avant-bras jusqu’à la main ; aztal se retrouve dans toute la jambe,
du mollet à la plante du pied. Le suffixe ondo a pu signaler une articulation, etc. 

L’examen des lexiques montre ainsi que, dans la collection des approximations, dans
la production de variantes, le tout déviant par la transmission de bouche à oreille, se
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cachent des formes rationalisées. Qui, hormis des praticiens pouvait faire cet effort de
rationalisation ? Je songe aux tueurs, aux bouchers, mais aussi aux barbiers-chirurgiens
de la marine. 

d) en matière d’élaboration d’images, il faut souligner le jeu complexe des correspon-
dances (analogies et rapprochements divers). En voici quelques unes :

Certaines de ces correspondances sont claires mais d’autres nous échappent, comme
gibela (foie et ce qui est en arrière), mizpira (nèfle et fosse nasale) etc. Ajoutons des allu-
sions “poétiques” : ferme et esprit – (gogor et gogo) sont bien proches. Mais comment
aborder behatz : regard et ongle, mutur bec/museau et esku mutur poignet ? etc. Sont-
ils issus de mots aux prononciations voisines ? Enfin, et ce n’est pas un hasard, les char-
pentiers utilisent certains de ces termes : ginarri est la viande maigre et le cœur de d’ar-
bre ; gizen est le gras et l’aubier ; izterra s’applique à la cuisse ainsi qu’à l’étai et aux
deux pièces maîtresses de la charrette (orga). Voir également bisaia, borontea, besoa, alt-
zoa, zangoa, gixona, etc. (Duvert, 2005/2006 a). 

2) les images de zain
Dans le langage courant, zain est associé à ce qui est filandreux (tableau ci-dessous).

Cette façon s’imposait encore dans l’Europe du XVIIIème siècle avec la “théorie de la
fibre” (Guyénot, 1941) qui proposait de voir, dans tout organisme, une construction
fibreuse baignée de liquides. Les premiers microscopistes (Grew, etc) confortèrent cette
représentation.

Commentons ce tableau, avec d’abord Zain-muscle : Bossuet reflète les conceptions
de son temps quand il écrit (1864) : “les chairs sont cette substance molle et tendre qui
couvre les os de tous côtés. Elles sont composées de divers filets qu’on appelle fibres,
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La pomme sagarrra La partie charnue
(aztal sagarra : le mollet)

Le quartier de fruit izterra La cuisse
La tige zangoa La jambe

Le segment ligneux zakila La verge
La limace barea La rate

Aigreur/fiel mina/miña Vésicule biliaire
Poudingue, giltzu(rr)inarri, giltzurrin Rein
allusion au rein lobé. A Sare 
Giltzuinarrieta est un lieu en 
montagne, dans une veine 
de poudingue
Allusion à urina, la graisse, gurintxo Ganglion lymphatique 
qui est molle ? hypertrophié

Appareil Système Tissu Tissu Activité Botaniquecirculatoire nerveux conjonctif musculaire
Veine, artère Nerf Tendon Zaindoble : Zaindun : Racine

Zain Zain Zain biceps,costaud vigoureux Souche/race
handi/nagusi : Zaintsu : Zaintsu : Zainhart : Zaingabe/

artère/aorte nerveux tendineux vigoureux zainhil : débile
Zaineztatu : musculeux

veiner Zaintsu : musclé
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tors en différents sens, qui peuvent s’allonger et se rétrécir, et par là tirer, retirer, étendre,
fléchir, remuer en diverses sortes les parties du corps ou les tenir en état. C’est ce qui
s’appelle muscles...”. Cette image court encore dans les encyclopédies de l’entrée du
XXème siècle en associant fibre et mouvement. Elle a dû sédimenter dans zaintsu et zain-
hart qui traduisent ce qui est musclé/musculeux/vigoureux ; quant à zain-doblea il
exprime un degré de plus dans la puissance et s’applique également au biceps. 

Zain-nerf : zaina est le nerf. Zainetarik eria ou zainetako mina s’appliquent à la “neu-
rasthénie” (aujourd’hui encore assimilée à la folie et donc cachée, avec, comme corol-
laire, le suicide). Comment a-t-on pu associer les nerfs avec cet état ? Au XIIIème siècle
déjà, Barthélemy l’Anglais, parlait de l’âme qui anime le corps via les nerfs “qui descen-
dent de la tête” ; si cette puissance est altérée dit-il, “tout l’assemblage, toute l’unité du
corps sont sans retour rompus et détruits” (Ribémont, 1999). Cette idée est bien ancrée,
on la retrouvera cinq siècles plus tard dans Fénelon. Dans sa Démonstration de l’exis-
tence de Dieu, tirée de la connaissance de la Nature et proportionnée à la faible intelli-
gence des plus simples (1712), il écrit : “du cerveau qui est la source de tous les nerfs,
partent les esprits [...] ils varient à l’infini les postures, les gestes et les autres actions du
corps”. C’est bien ce que dit l’euskara. 

Zain- “tissu conjonctif” : zaina est le tendon, zaintsu renvoie au tendineux. Comme
l’euskara, l’histologie moderne reste fidèle à ce monde de représentation via les concepts
de fibre musculaire, de myofibrille, de myofilament, de fibre nerveuse, de fibre et de
fibrille de collagène, etc. 

Mais il y a ambivalence : Zain n’est pas limité à la texture, il sert à exprimer le
déploiement de l’énergie dans le contrôle de l’activité du corps. On qualifiera de zainhil
(zain-mort) ou zaingabe (dépourvu de zain), quelqu’un de “mou”. À l’opposé, zaintsu
renvoie au “nerveux” au “très actif”, il équivaut à ginarritsu qui, sans ambiguïté, renvoie
à l’équivalent du muscle (le maigre de la viande, ou ginarria) et non au nerf. Enfin Zain-
gardien : zaina est le gardien en général, c’est vraisemblablement un vieux concept asso-
cié à la “vitalité” de la “machine du corps”, et donc à son harmonie fonctionnelle. 

Aucun doute, il y eut une science de l’anatomie fonctionnelle en terre basque, elle
s’accordait avec les idées qui avaient cours. Notre pays ne fut jamais un isolat ; l’eus-
kara ne fut jamais un obstacle, au contraire même, il intégrait les nouveautés.
Le corps et sa mise en mouvements

Évacuons le délicat problème de la nature de “l’autre corps”, celui des arima errati
(âmes errantes) et des mamu (fantômes). La machine du corps peut être mise en route de
plusieurs façons. Le savoir populaire identifie clairement :

1- la volonté ou gogoa. “Il n’y a qu’un seul corps que ma simple volonté remue,
comme si elle était une divinité” (Fénelon),

2- la “nature” de l’individu dont le siège serait le sang (odola) : odolean du, il l’a dans
le sang. Odolak badu hamar idi parek baino indar gehiago, le sang a plus de force que
10 paires (ce chiffre est général) de bœufs, dit-on lors d’un suicide. Le lien entre l’âme
(l’animation de la machine du corps) et le sang est très ancienne, des savoirs médiévaux
placent dans le sang le siège de l’âme,

3- l’action peut avoir son origine ou se déployer dans la fatalité (jin beharra, hala
beharra,),

4- le sort (zorte) qui nourrit de lourdes superstitions au cœur desquelles sont installés
les jeteurs de sort (belagileak, etc.) composant avec le malin et persécutent à distance
(Erkoreka, 2005/2006). 
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Comment ces déterminants de l’action interagissent-ils ? Sont-ils liés à la machine du
corps et comment (voir des dictons) ? Ces problèmes sont vieux comme le monde.

La génération 
Les études sur la fécondation et le développement embryonnaire ne furent formalisées

que depuis peu. La théorie cellulaire, indispensable à leur compréhension, a été entière-
ment refondue à la fin du XIXème siècle. 

C’est le XVIIème siècle qui nous livre des descriptions vraiment fiables en embryolo-
gie. Il suffit d’évoquer Fabricius d’Acquapendente et son élève Harvey (en 1651). Leurs
données furent corrigées et développées par Malpighi. Il faudra attendre l’entrée du
XIXème siècle avec Wolff puis avec Pander pour qu’une embryologie “moderne” puisse
se constituer. Dans ses premières décades, Von Baer établit les grands principes fondant
l’embryologie descriptive. À la fin du même siècle, O. Hertwig décrivit la fécondation
(fusion des noyaux des deux gamètes) chez l’échinoderme (Duris & Gohau, 1997).
Autrement dit, jusqu’à la fin du XIXème siècle, personne ne pouvait décrire “la féconda-
tion” tout en l’incluant dans la formation de l’embryon. Ajoutons que non seulement
nous n’avons pas (recueilli ?) de mot basque “ancien” pour désigner le sperme, mais,
bien que connu (Tournier & Lafitte1954), l’ovaire ne pouvait être le lieu de production
d’ovocytes dont on ignora l’existence jusqu’à Von Baer. De même chez les végétaux, le
paysan ne faisait aucun lien de cause à effet entre pollen et fructification. Pour mes
témoins, on reliait simplement “race” des géniteurs et descendance : “on constatait une
ressemblance (iduria), on voyait bien les fruits mais on ne se posait pas de question”. 

Ne pouvait-on pas parler pour autant de l’engendrement ? Dans une étude sur le pas-
toralisme souletin, Ott (1993) pense en avoir retrouvé des conceptions aristotéliciennes
sous-tendant un scénario mettant en scène la confection des fromages dans le cayolar.
Peut-on étendre cette observation ? Retournons chez les éleveurs.

1) l’appareil génital
- appareil génital mâle : dans son ensemble il n’a pas de nom. Calqué sur le français,

on dit partidak (les “parties”),
zakila, pitoa, la verge ; pitilia chez l’enfant (gizon pittilia –avec affaiblissement du t-

est une injure laissant planer le doute sur la virilité de l’homme),
koskoilak, les testicules ;
- appareil génital femelle : partea et iztapea sont peu définis alors que bixika désigne

vraiment “les organes” de la femelle, 
potzotza (en Garazi), orifice génital,
alua comme natura chez l’animal, désigne la vulve,
antxu, stérilité passagère (de l’année), concerne surtout la brebis. Appliqué à l’hu-

main, c’est un manque de respect ; 
agor : stérile. Pour les anciens, la stérilité relevait de l’état de la femme. “Chez ma

mère ils étaient 15 enfants, chez mon père ils étaient 8 ; en moyenne une maison avait
de 6 à 7 enfants. Ils ne savaient absolument pas ce que pouvait dire le mot “contracep-
tion”. Il y eut certes des cas de couples sans enfant. Mais dans ce milieu, on disait qu’il
n’y a que la femme qui puisse être stérile...”. Après m’avoir jeté un regard en coin, plein
de malice, mon informateur poursuit avec cette boutade particulièrement bien ciblée :
“eztu fitsik balio !”. Elle ne vaut rien... et le problème est réglé ;

erditu, mettre au monde. On disait, il y a peu de temps, erdi da pour les humains, y
compris dans les cantiques au sujet de la Vierge ;
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esperantzetan da, elle est gestante (dans les attentes), alors que pour un animal (ou
pour quelqu’un de très antipathique) on dit ernaria da (elle est pleine) ;

haur-galtzea : l’avortement (littéralement, la perte de l’enfant), ou ukaiztia egin du
(elle a avorté) ; pour l’animal on dit ilortu ;

hilabetekoak, les règles (hilabethea est le mois) ;
matriza, haur untzia, etc. l’utérus de la femme ; pour l’animal on dit ume zaku ou

umuntzi. Pour la femme, on dit aussi sabela, qui pour certains, désigne exclusivement
l’utérus. Or, au XVIIème siècle labourdin, par les luttes des sabel gorri et sabel xuri
(ceintures rouges et blanches), on sait que ce terme signifiait aussi la région de l’estomac
et du ventre, celle de l’homme comme celle de la femme ;

tripa handitzen ari zaio, c’est ainsi que la gestation peut se dire sous forme imagée,
mais aussi sous forme de boutade : hezur berritzen ari da, elle est en train de faire de
l’os. Sinon tripa est le ventre dans le sens ordinaire du terme ;

sortzeko minak, erdiminak, les contractions ;
urak galdu ditu, elle a perdu les eaux ;
haurra ukan du/haurra izan du/haur egiten ari da, elle accouche.
Sont-ce les seuls termes existants ? Au XVIIIème siècle, il y eut des cours dispensés

au Pays Basque, pour les sages-femmes. C’est ainsi qu’en 1786 on comptait à Bayonne
11 sages-femmes âgées de 24 à 72 ans, 11 autres en Labourd de 23 à 77 ans ; entre 50 et
60 en Basse-Navarre ; 46 en Soule, de 33 à 70 ans. Cet enseignement se faisait en bas-
que (Desplat, 1995) ; gageons qu’il y eut concepts et vocabulaire en rapport. 

2) la fabrication de la descendance
Dans la “fabrique de la descendance”, le premier état est identifié car la femelle en

chaleur reçoit un nom particulier, différent de celui de la même femelle au repos sexuel
(notons l’idée de rut et le suffixe -ara) :

Puis s’enchaînent les autres états. Izorra est le vieux mot qui signifie engrosser, les
témoins sont unanimes. Lié à la faculté de procréer, ce mot est actuellement cantonné au
domaine vulgaire, dans des expressions comme izorratu haut, je t’ai trompé (je t’ai
“baisé”) ; il y perd son sens. Par ailleurs il n’existe pas vraiment de mot basque signi-
fiant accouplement (si ce n’est des constructions avec gain, estali... comme pour l’ani-
mal). Erna (parallèle à ernaia ?) est lié à l’éveil, à l’idée de mettre en mouvement, à
devenir (ce qui convient parfaitement à la fabrication de l’individu). Avec erditua le
concept d’engendrement est vu comme un partage (erdiÞerditu ; mais pour l’animal on
dira umatu) faisant naturellement suite au concept de croissance ou de développement
(embryonnaire) qu’exprime la racine haz que l’on trouve dans hazia (croissance et
semence), hazaro (novembre, le temps des semailles), suhazia (le tison) et même
hazienda (troupeau), etc. Cependant hazia en tant que verbe signifie le terme de la crois-
sance (hazia da : il a fini de grandir). 
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Animal Repos sexuel En rut
brebis ardi arkara

chienne & chatte zakur & gatu ogara
chèvre ahuntz azkara

jument & ânesse behor & asto giri
truie urdanga ihausi
vache behi susara
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Le tableau ci-dessous illustre des équivalences, de part et d’autre du concept retenu :
dans la colonne de gauche figurent des étapes estimées de l’embryogenèse, dans celle de
droite figurent un choix de concepts issus du dictionnaire du Père Lhande ; on remar-
quera que bien de ses “définitions” s’intègrent parfaitement dans le processus évoqué
colonne de gauche.

Cette approche conceptuelle montre bien qu’avec izor, hazi et ernari, puis erdi, le tout
associé avec le concept d’animal “en chaleur”, le monde basque pouvait se représenter la
génération telle qu’elle se manifeste “dans l’industrie qui éclate dans la composition [que
les bêtes] produisent” (Fénelon). 

Conclusion 
Cette incursion dans les représentations populaires du corps, nous donne accès à un

monde où nichent des matrices historiques d’une identité collective. Bien de ces repré-
sentations nous suggèrent comment, à des époques données, leur élaboration se fit en har-
monie avec les idées du temps et comment l’euskara en fut un vecteur privilégié.
L’euskara. a toujours permis de s’interroger sur la nature du théâtre des apparences. Bien
que non indispensable, le recours à une langue étrangère n’apportait que de nouvelles
possibilités. En 1882 Vinson écrivait : “les Basques ont été civilisés, formés, élevés par
des populations intellectuellement supérieures”. Hé bien, non !
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RÉSUMÉ

Ce travail est une sélection de données ethnographiques recueillies pour l’essentiel dans la
montagne labourdine (Pays Basque Nord). Elles se proposent de restituer “l’image traditionnelle
du corps” et d’en proposer des lectures “à signification historique”.

RESUMEN
Este trabajo es una selección de datos etnográficos recogidos por la mayor parte en la mon-

taña labordina (País Basco norte). Su intención es de restituir “la imagen tradicional del cuerpo”
y de proponer lecturas “a significación historica”.

SUMMARY
This work is a selection of ethnographic data chiefly collected in the North of the Basque

Country. It suggests restoring the traditional image of body and proposes interpretation of “histo-
rical meanings”.

MICHEL DUVERT
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Les eaux thermales et minérales en
Labourd, Basse Navarre et Soule *

par Pierre GOÏTY **

Introduction
Depuis fort longtemps on a attribué aux eaux minérales une action physiologique

bénéfique, d’où l’utilisation séculaire de certaines d’entre-elles. L’ouvrage de J.-F. Soulet
(28), La vie dans les Pyrénées du XVIème au XVIIIème, mentionne l’existence de plu-
sieurs d’entre elles. De même, nombreuses sont celles qui sont portées sur la carte de
Cassini de 1773. En 1857, Fr. Michel (19) dans son ouvrage Le Pays Basque consacre
une note aux eaux minérales ; il aborde les sources par province et nous apprend que le
Labourd en compte peu et que la Soule et la Basse Navarre possèdent de nombreuses
sources d’eaux minérales : à Mauléon même, écrit-il, se trouve une source minérale dont
la réputation, par ses vertus curatives, date de plusieurs siècles. Pour certaines sources,
nous rapporterons ici leurs légendes : cette particularité présente à notre avis un intérêt,
car nous évitons ainsi que des récits recueillis auprès de personnes âgées sombrent dans
l’oubli. La seconde partie nous fera découvrir des sources minérales oubliées ou inex-
ploitées de nos jours qui ont pourtant connu leur période prospère. Enfin les eaux miné-
rales, abordées en dernière partie, continuent à bénéficier depuis plusieurs siècles d’une
large utilisation. Situées dans les Pyrénées-Atlantiques, les trois provinces de la Soule,
de la Basse Navarre et du Labourd occupent la partie ouest du département ; le Labourd
à l’ouest, donnant sur l’Océan Atlantique, la Basse Navarre au centre et la Soule à l’est ;
elles occupent 2869 km2, soit 16% du Pays Basque péninsulaire (15a).
Les légendes liées aux eaux minérales

Le radical “ur”, qui signifie eau, entre dans la composition de nombreux mots de la
langue basque. Pour G. Reicher (24b), “les ruisseaux, les sources furent les premiers
compagnons de l’homme. C’est pourquoi l’eau tient une place dans la tradition primitive
basque. Sa valeur est magique et persiste de nos jours. L’eau, entité élémentaire, consti-
tue en Pays Basque le nœud de nombreuses légendes. Elle vit par elle-même étant,
comme le soleil et le vent, une force de la nature”. Les itinéraires des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle englobent dans leur parcours un bon nombre de sources et l’on
peut se demander si leur popularité a été la cause ou bien la conséquence du tracé des
voix jacobites. Ainsi, le village d’Urdos dans la vallée d’Aspe, le quartier Urdos dans la
vallée des Aldudes et le village d’Urdax en Navarre se trouvent sur le passage des che-
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mins de Compostelle. Associés aux légendes d’eaux minérales, nous rencontrons le plus
souvent des animaux, des créatures et parfois des êtres humains. 

- Légendes où est impliqué un animal : à la source d’Ahusquy, “des bergers aban-
donnèrent dans ces parages un vieux mulet ayant atteint le dernier stade de la décrépitude
afin qu’en paix il pût mettre un terme à sa pauvre existence. Quelque temps après, quelle
ne fut pas leur surprise de le retrouver auprès d’une source à laquelle il venait s’abreu-
ver, plein de vie, vigoureux et bien en chair… De là, la conclusion qui, selon leur logi-
que, leur apparaît sans défaillance : cette eau où le vieux mulet venait s’abreuver devait
posséder des vertus exceptionnelles, puisqu’elle avait été capable de ressusciter ce vieux
moribond”, écrivait M. Mendy (18). Mais au puits salé d’Ugarre, c’est grâce à un bœuf
que fut découverte cette eau d’une salure exceptionnelle ; des interlocuteurs âgés rappor-
tent qu’“un bœuf de la maison Elguia abandonnait régulièrement ses compagnons dans
les alpages pour venir boire de cette eau. Pourquoi venait-il de si loin ? On effectua des
recherches et l’on s’aperçut que l’eau était salée et même très salée (gatz ura)”.

- Légendes animées par des êtres fantastiques : ces êtres appartenant à la mytholo-
gie basque, généralement féminins, bâtisseurs extraordinaires, vivant près des cours
d’eau ou dans les cavernes, ce sont les “laminak”. À la source salée de Camou-Cihigue,
l’émergence de l’eau salée qui alimente les bains Aguer se nomme “lamina zilo” ou trou
des laminak : ces êtres vivaient dans cette grotte, se baignaient dans cette eau et utili-
saient un peigne en or pour se coiffer.

Quant à la noble maison Laustania à Ispoure (XIème ou XIIème siècle), elle aurait, à
notre avis, des relations avec une source minérale voisine : la source des templiers, bâtie
de pierres rouges de l’Arradoy. Le propriétaire a accepté un défi avec les laminak : faire
construire sa demeure avant le chant du coq en échange de son âme comme salaire ; les
laminak se mettent au travail, mais le propriétaire sans scrupule effraie le coq qui se met
à chanter : le lamina jette alors la dernière pierre dans le gouffre de la rivière ; depuis
les laminak la retiennent au fond de l’eau et il manque ainsi une pierre au château.

Enfin, le pont de Licq en Soule, qui mène vers un établissement thermal, a été
construit par des laminak ; elles l’ont fait si solide que le diable n’y peut passer, mais il
manque une pierre… (24a) 

- Des pierres légendaires : la grotte d’Harpeko Saindua renferme une colonne stalag-
mitique qui se couvre d’eau quand on y pose la main. J.M. de Barandarian (2) nous révèle
la version que lui confia la voisine des lieux en 1938 : une jeune fille s’était perdue dans
la montagne, on n’a retrouvé que sa chevelure ; pendant des années, de nuit, on enten-
dait des voix. Une fois on vit de nuit une lumière qui entrait dans la grotte. Les gens s’y
rendirent et virent la statue de la “sainte” ; par la suite on n’entendit plus les voix.

- Légendes d’humains secourus par des eaux curatives : d’abord, l’eau de Cambo :
un berger blessé sur le mont Mondarrain par une chute violente avait réussi à se traîner
jusqu’à cette source pour boire et apaiser sa fièvre. Ayant bu, il sentit en lui un tel bien-
être qu’il se leva et, de joie, se mit à danser. Depuis, tous les matins de la Saint-Jean, on
dansait autour de la source : telle est la version de G. Reicher (24a). Une autre légende
plus récente précise qu’à Cambo, le 23 juin, bon nombre de Basques affluent à l’établis-
sement où se trouvent les sources sulfurée et ferrugineuse. À minuit sonnant, les distri-
buteurs commencent à distribuer, moyennant un sou, autant de verres d’eau que le coffre
humain peut en contenir. La vertu de l’eau est de préserver de toutes les maladies, au
moins pendant un an, tous ceux qui viendront la boire à tasse pleine. 
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L’eau se trouve donc impliquée dans de nombreuses légendes et de plus on honorait
les points d’eau : ainsi on venait aux puits et aux fontaines offrir du pain au Premier de
l’An et des tisons à la Saint-Jean (24a) ; lors d’un décès, les membres de la famille pre-
naient tous les récipients d’eau (“ferretak”) et les vidaient par la porte (7).
Des sources minérales et thermales oubliées ou inexploitées de nos jours 

Le puits salé d’Ugarre à Aincille - Estérençuby possède un passé remarquable. Le sel
se trouve entre 20 mètres et 40 mètres de profondeur (27). Mentionnée sur la carte de
Cassini, cette source n’est aujourd’hui connue que par son puits mais nous distinguons
trois périodes dans l’histoire de ce site, avec l’usine de la saline d’Aincille : le baron De
Dietrich (9) nous expose le curieux régime de cette exploitation de sel ; la propriété de
cette saline est aux 29 habitants du village, ce titre repose sur un arrêt du Conseil d’État
de 1672 ; le produit de ce puits salé est partagé en 29 portions et l’on établit pour cha-
cune une chaudière. En 1685 le roi impose la gabelle en Basse-Navarre, contrairement
aux lois du pays : il s’en suit une révolte (7) à Aincille. Pour calmer cette émeute le
meneur fut pendu publiquement. Les actionnaires affermaient leurs parts à dix façon-
neurs qui exploitaient la petite usine ; elle comprenait une file de 29 chaudières surmon-
tées chacune d’un petit atelier ; une maison à étage abritait les façonneurs et un magasin
attenant abritait le sel issu de l’évaporation de l’eau chauffée au bois. La description du
mode d’exploitation et les chiffres fournis en 1786 permettent d’avoir une idée de la pro-
duction de sel : en un jour, une chaudière consomme 10 seaux (113 litres) d’eau et pro-
duit une demi-conque de sel (29 livres soit 14,195 kg), par an les 29 chaudières consom-
ment 208 800 litres d’eau et produisent 25 230 kg de sel. Cette activité disparaît peu à
peu. Puis le commerce local : la loi de 1840 exige une concession pour l’exploitation de
puits d’eau salée, son propriétaire en fait la demande à partir de 1892 insistant sur le fait
qu’il existe à échelle locale un commerce de sel clandestin portant préjudice aux salines
de Briscous et au fisc ; des douaniers surveillaient d’ailleurs le site jusqu’en 1950. Enfin,
le projet de création d’un établissement thermal : en 1929 le maire de Saint-Jean-Pied-
de-Port sollicite un droit de fouilles à l’emplacement des anciennes salines en vue d’ali-
menter un établissement de bains qui serait créé dans sa ville. Le trajet d’adduction avait
été choisi, l’emplacement des thermes repéré, mais la déclaration de la guerre stoppa le
projet (12). L’intérêt constant apporté à cette eau repose sur sa composition : des analy-
ses faites en 1892, 1935 et 1984 (14) révèlent une concentration de 290 grammes de chlo-
rure de sodium par litre d’eau. Le sel servait essentiellement à conserver les viandes et
E. Goyheneche (15 b) précise que “c’est donc avec raison qu’on a pu dire que la renom-
mée du jambon de Bayonne était le fruit de la collaboration entre les porcs du Pays
Basque et le sel de Salies… et d’Aincille”.   

L’établissement de bains à Labets-Biscay se trouve à quatre cents mètres du clocher
du village, la source est située à l’intérieur d’une construction dépendant des immeubles
appelés Cambo Ithurria. Connues depuis longtemps pour leurs propriétés médicinales,
les eaux de Labets, sortant d’une roche dolomitique, coulent librement à la surface du sol
et se mêlent à celle du ruisseau voisin. En 1859 (10), on creuse la roche pour regrouper
5 filets sulfurés et les recueillir ensuite dans un réservoir contenant l’eau des bains et dans
un conduit consacré à la buvette ; on y découvre aussi une eau ferrugineuse. Une pompe
élève l’eau du réservoir dans une chaudière de 1500 litres d’où elle est envoyée aux bai-
gnoires. Le propriétaire voulant tirer parti de ces saveurs, aménage l’établissement : au
rez-de-chaussée se situent 8 baignoires réparties dans 5 cabinets de bains dont l’une ren-
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ferme en outre un appareil à douches avec accessoires. On y trouve également le cabinet
de consultation de l’inspecteur de l’établissement tenu par un médecin. L’étage supérieur
renferme les logements des baigneurs. Un restaurant annexé à l’établissement héberge les
curistes, il y aurait 25 chambres au total.

Par arrêté ministériel, du 21 juin 1860, il obtient l’autorisation d’exploiter en tant que
sources d’eaux minérales. Dans la brochure destinée aux curistes (4), le propriétaire pré-
cise que les “eaux sulfureuses de Labets appartiennent à la classe des eaux sulfurées-
sodiques-calciques. Les eaux ferrugineuses appartiennent à l’espèce des eaux carbona-
tées”. Durant la saison qui se déroule d’avril à novembre, l’établissement est très fré-
quenté par les gens du pays qui préfèrent ces eaux à celles de Cambo ; au plus fort de la
saison, 50 bains sont pris quotidiennement au prix de 0F50 , on recense 150 malades en
1891 et 85 en 1906. Les eaux sont employées en boissons, en bains, en douches, en gar-
garismes et en lavements ; l’établissement vend également l’eau en bouteilles : 1200
expédiées en 1892, cependant le propriétaire remarque qu’“autrefois les anciens méde-
cins avaient engagé des boutiquiers à établir des dépôts de nos eaux et ils en employaient
pas mal. Aujourd’hui, au contraire, les médecins semblent donner cette préférence aux
pharmaciens leurs amis, pour établir de ces dépôts qui en emploient bien peu”. “Les eaux
sulfurées de Labets… sont indiquées dans les affections des muqueuses aériennes”,
déclare en 1892 le docteur Lejard (17) ; G. Delfau (8) conseille les eaux de Labets contre
les rhumatismes et les anémies. L’exploitation des bains se poursuit jusqu’en 1913 ; en
1932, les propriétaires envisagent de vendre l’eau en bouteilles, ce projet ressurgit en
1952 mais il ne se concrétise pas, tout comme l’intention de commercialiser l’eau sulfu-
rée en flacons comme spécialité vétérinaire fortifiante pour la volaille. En 1960, le
Journal officiel fait part de la révocation de l’autorisation d’exploiter les eaux de Labets-
Biscay.
Des sources minérales et thermales utilisées de nos jours

Elles comportent des sources de renommée locale comme la source royale
“Contresta” à Bidart. La commune de Bidart compte neuf sources dont la plus connue
est celle de Contresta. Cussac (5), pharmacien à Biarritz, constitue en 1930 un dossier de
demande d’exploitation de cette source : le captage très ancien est de bonne qualité et
suffisant pour isoler la source et permettre de puiser l’eau dans de bonnes conditions de
pureté. L’autorisation d’exploitation est accordée pour usage médical pour 30 ans. De
nombreuses expérimentations cliniques réalisées à l’hôpital du Tondu de Bordeaux méri-
tent d’être mentionnées ; nous avons pris connaissance d’un tableau de résultats d’ana-
lyses obtenus dans le service de clinique des voies urinaires du professeur Duverger, de
mes observations, dit-il , je peux conclure que cette eau se comporte comme une eau de
lavage de l’organisme en stimulant l’élimination des déchets de la nutrition. L’eau de
Bidart peut donc rendre service dans les cas de diathèse urique, d’infection urinaire
comme les pyélonéphrites, dans la lithiase urinaire. Dans le compte rendu du XIVème
Congrès d’Hydrologie de Toulouse, on lit que Bidart est une nouvelle étoile au firmament
hydrominéral pyrénéen.

Dans la brochure destinée aux futurs curistes, le pharmacien dévoile le mode d’emploi
de l’Eau Minérale de Bidart : “elle doit être prise en boisson le matin à jeun, avant et
même pendant le repas, à dose moyenne d’une bouteille par jour”. Cussac pense que pour
les nombreux organismes où le pouvoir dissolvant de l’eau doit être renforcé vis-à-vis de
l’acide urique, il y aura le “Bidartol, produit nouveau dont la composition sera connue du
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corps médical au moment voulu”. Le Bidartol viendra dans certains cas compléter favo-
rablement toute cure hydrominérale antiurique. Il sera en même temps un agent actif de
prophylaxie. “Tous ces agents thérapeutiques à base hydrominérale, préparations magis-
trales ou médicaments officinaux, de conception nouvelle, seront prescrits par le prati-
cien et délivrés sur ordonnance par le pharmacien” : il vient de mettre au point
l’“Hydraspirine de Bidart”. Il ne lui reste plus qu’à construire un établissement hydromi-
néral avec son pavillon de la Source, son hall et sa buvette. Une installation mécanique
permettra d’embouteiller l’eau à l’abri de toute contamination extérieure ce qui permet-
tra à Bidart le renom justifié des eaux minérales françaises (9) ; par sa faible minéralisa-
tion, elle se trouve dans le peloton de tête des eaux de cure de diurèse devant les eaux
d’Évian Cachat, des Abatilles, de Vittel Grande source et de Contrexéville (22).
Actuellement, malgré l’autorisation d’exploiter, la source n’a subi aucun aménagement
supplémentaire : il y aurait eu un problème de périmètre de protection. La fontaine
Contresta offre néanmoins son eau à de nombreux curistes ; ils affluent surtout le samedi
et le dimanche avec toutes sortes de récipients pour faire la provision d’eau qu’ils boi-
ront chez eux. Les pharmaciens A. et Y. Prigent mettent en garde le curiste : “ce n’est
pas une simple eau de table. Il ne faut pas en faire un usage inconsidéré. La cure ne doit
pas dépasser trois semaines par mois. Devant la grande quantité d’eau consommée, la
municipalité surveille la qualité bactériologique de cette eau (en 1985) .

Comme aussi l’eau de “Harpeko Saindua” à Bidarray : à l’aplomb des falaises de
la montagne Artzamendi, s’ouvre dans le roc une caverne ; à l’intérieur se dresse une sta-
lagmite qui attire, depuis bien longtemps, de nombreuses personnes. Cette colonne de
calcite se trouve à 352 mètres d’altitude, dans une cavité improprement appelée grotte.
Pour Dandaletche (6), “il s’agit de la conjonction de plusieurs faits géologiques : déga-
gement d’un abri sous roche au niveau d’une faille longitudinale béante”. Malgré quel-
ques recherches, nous n’avons pas pu déceler l’origine de l’eau qui s’écoule sur la sta-
lagmite. Nous nous confions cependant aux quelques lignes de Guelin sur le quotidien
Sud-Ouest du 18 mai 1954 : “Cette eau provient d’un canal souterrain qui prend sa
source dans la rivière Ugarana, au sud d’Urdax, et qui traverse des gisements de roches
radioactives, dont elle s’imprègne”. Il déclare que l’eau a révélé une radioactivité éva-
luée à 32%. Pour le professeur Schoeller, avec qui nous avons visité le site en août 1983,
il s’agirait tout simplement d’une eau de suintement, issue de la condensation de la
vapeur ambiante au contact de la stalagmite froide. Cette stalagmite, au dire de la
légende, serait un corps humain privé de sa tête, sans bras ni jambe, transformé (sentsitu)
en roche. Oxoby (20) nous signale par contre que la légende compare cette calcite
humide au buste d’un homme produisant une sueur froide (gizonaren bizkarra eta hura
harri bilakatua, bul, bul, bul, izerdi hotz bat zariola). La stalagmite reçoit diverses appel-
lations : Harpeko Saindua (le saint de la grotte), Bidarraiko harpea (la grotte de
Bidarray), “le rocher qui sue”, “le saint qui sue”, “la sainte qui pleurait”.

L’eau qui s’écoule sur la roche guérirait l’eczéma (en basque, on cite negela pour
eczéma, mais ce mot signifie la teigne !), les érythèmes fessiers et les “croûtes de lait”
des enfants, et même des yeux malades. Nombreuses sont les mères qui portent leurs
enfants à cette grotte. Le malade se doit de venir sur les lieux : on frotte la pierre avec
un mouchoir qui s’imprègne de l’eau qui suinte et on l’applique sur la partie malade ;
puis on laisse aux abords de la grotte le mouchoir qui s’est chargé de la maladie dont on
s’est débarrassé (11).
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Dans d’autres cas, on applique directement la partie malade contre la roche et l’on
frotte (torratu). Les témoins précisent que les malades guéris sont tenus de revenir en
guise de remerciement ; tous les blasphémateurs doivent se méfier sur le chemin du
retour : ils peuvent être atteints dans les heures qui suivent par le mauvais sort. La voi-
sine de cette grotte nous rapporte plusieurs mésaventures, en particulier celle d’un pro-
meneur qui a dit du mal de ce lieu : à son retour, il glisse sur une pierre et se casse la
jambe ; devant le fait accompli, il doit reconnaître qu’il y a un lien entre ce qu’il a dit et
ce qui lui arrive. Nos témoins insistent sur la nécessité de revenir sur les lieux pour
“remercier” contrairement à d’autres pratiques : nous pensons à la source Saint-
Sébastien d’Arros, utilisée jusqu’en 1970 environ, pour guérir la coqueluche. Ici, la per-
sonne chargée de ramener l’eau doit respecter d’autres règles précises pour obtenir la
guérison. Le circuit exigeait que l’on passât devant l’église construite par les laminak où
il fallait se signer ; arrivé à la source, c’était obligatoirement un homme qui devait pui-
ser l’eau ; il confectionnait sur place une croix en bois et la plantait près de la source.
Muni de son seau, il repassait devant l’église et devait laisser son aumône dans un tronc
situé sous le porche ; il regagnait le domicile du malade à qui il proposait de boire cette
eau “curative” ; pour un éventuel rétablissement un seul voyage suffisait. Pour le pro-
fesseur Schoeller le fait que la personne sue suffisamment pour atteindre à pied ce site
isolé contribuerait à la guérison. La grotte de Bidarray conserve toujours sa renommée :
des personnes ont recours à cette eau pour soigner l’eczéma et non l’allergie. En 1984, 
l’accès est facilité par l’aménagement d’escaliers, on y remarque des linges et des langes
laissés par les malades. 

Quant à la source salée aux bains “Aguer” à Camou, son émergence se nomme
“lamina –xilo”, trou des laminak. Une canalisation conduit sur 350 mètres l’eau thermale
à l’établissement de bains. En 1857 Michel cite cette source salée et se réfère à des notes
de 1587 : “Guessale de Camou est propre à en faire du sel blanc”. Dans son dictionnaire
basque-espagnol de 1884, Aizquibel (1) définit “gesala” par des eaux qui ne sont pas
salubres parce qu’elles contiennent des sels minéraux variés… comme il arrive presque
toujours avec toutes les eaux thermales. De tout temps cette eau ne s’emploie qu’en
bains ; d’après le propriétaire, P. Aguer, les gens se baignaient dans le trou des laminak
avant même l’aménagement des bains-douches. La maison de ferme transformée en éta-
blissement thermal comprend au rez-de-chaussée un couloir communiquant avec quatre
cabines de bains et une douche. Les bains commençaient vers 6 h.30 ; bien que l’eau
salée sorte de la source entre 30° et 38° C, elle est réchauffée à 37° C par une chaudière
à bois. La durée du bain varie entre cinq et vingt minutes maximun : l’expérience de
Madame Aguer l’amène à établir un programme de bains à durée progressive du fait de
la fatigue thermale ; durant le bain, elle prend soin de parler aux curistes pour les sur-
veiller, l’eau est si dense qu’elle soulève le baigneur. À une époque, une vingtaine de per-
sonnes prenait quotidiennement des bains. La cure exige un séjour d’au moins neuf jours
et peut en atteindre vingt-et-un suivant les moyens de chacun, mais il faut obligatoire-
ment rester un nombre impair de jours. Les maîtresses de maison (“etxeko andereak”)
arrivent avant leurs maris (“uretarat joan”), ils les rejoignent après avoir fait les foins.
Après le bain, les curistes prennent leur petit-déjeuner puis regagnent leur lit jusqu’à
l’heure du déjeuner soigneusement préparé par la propriétaire. Avant 1926, les curistes
portaient leur nourriture : chacun avait sa porte d’armoire pour ranger les victuailles. P.
Aguer reconnaît que les femmes suivaient sérieusement leur traitement, les hommes don-
naient à leur cure une ambiance de vacances, voire de fête.
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En 1926, suite à l’amélioration évidente de l’état de santé d’un curiste atteint de rhu-
matismes, le docteur Chaubar invita le docteur Valdiguie de l’institut d’hydrologie de
l’université de Toulouse à analyser cette eau, prélevée à 38° C, il conclut que “cette eau
thermale est radioactive, elle doit être classée dans le groupe des chlorurées sodiques,
bromurées ; elle renferme des sels de chaux, de magnésie et des petites quantités de fer
et de cuivre”, l’analyse de 1985 (14) laisse apparaître des similitudes pour la tempéra-
ture, les chlorures et le sodium. En 1935, le journal La Dépêche conseille cette station à
bon nombre de personnes : “le diplomate interrompt ses rêveries souvent trompeuses, le
commerçant s’arrache à la hantise des échéances redoutables, l’industriel fait trêve à ses
recherches en vue d’obtenir un prix de revient plus favorable à la reprise de la vie éco-
nomique ; l’universitaire recherche une détente de son esprit et de ses nerfs et l’agricul-
teur aspire au désœuvrement physique qui donnera plus de souplesse à son organisme
fatigué”. Les curistes affluent de toute la Soule et même du Béarn, les médecins suggè-
rent des cures à Camou. Le même journal publie que “c’est la station idéale des enfants
lymphatiques à croissance pénible, des femmes à pelvis douloureux. Les déprimés, les
surmenés, y trouveront, dans une atmosphère calme, un climat sédatif et tonique et les
nuits délicieusement fraîches après des journées torrides, leur procureront un sommeil
réparateur”. Les rhumatisants trouvent également leur bonheur. Les curistes complètent
leur traitement en buvant l’eau sulfurée d’une source voisine. L’entretien ou le renouvel-
lement des baignoires, altérées par l’eau corrosive, coûte trop cher ; faute d’aménage-
ment suffisant les cures ne sont pas remboursées ; malgré l’installation d’une chaudière
électrique et la rénovation du bâtiment, le nombre de baigneurs a chuté : en 1985, trois
curistes ont utilisé la douche et les deux cabines de bain que conserve la maison ; “ça
c’était avant le temps des piqûres !”, déclare Madame Aguer en 1983 (3). 

Les eaux minérales du quartier Garaibie à Ordiarp : ce quartier isolé de Soule pré-
sente la particularité d’avoir sur un périmètre de trois kilomètres six sources dont deux
ferrugineuses et deux sulfurées, et deux établissements de bains. 

D’abord, les nouveaux bains de Garaibie avec l’hôtel des bains Anso et les eaux fer-
rugineuses et sulfurées.

Quant aux bains, en 1857, le journaliste du Mémorial des Pyrénées (16) connaît déjà
cette adresse : “l’établissement dirigé par M. Bordechar offre au public tout ce qu’il peut
désirer sous tous les rapports : beauté de l’édifice, dont les appartements sont bien répar-
tis et d’une commodité irréprochable ; une petite chapelle où chacun va prier avec
recueillement le Dieu qui guérit les malades ; paysages accidentés, promenades char-
mantes, et variées, ombrages frais, tout y attire… le malade qui désire une guérison pro-
chaine”. Les bains sont alimentés par une source abondante dite “de la vierge”. Les bains
se prennent le matin de bonne heure : l’eau est chauffée par une chaudière à bois. Après
le bain qui durait une dizaine de minutes, les curistes regagnent leur chambre, recouverts
d’une “cape de bain” fournie par l’établissement ; ils se mettent au lit avec ce vêtement
favorisant ainsi la transpiration. Reposés, ils prennent le petit-déjeuner puis complètent
leur cure en allant boire les eaux sulfurées et ferrugineuses. La saison se déroule l’été, la
cure dure de sept à vingt-et-un jours suivant les moyens financiers. Les baigneurs recher-
chent essentiellement dans les bains un soulagement de leurs rhumatismes, déclare
J. Anso. En boisson, à la grotte, cette eau “est réputée merveilleuse contre les fièvres
intermittentes” (16) et contre les problèmes de prostate. Ce sont surtout les Bas-Navarrais
(“manexak”) qui viennent. Dans les années 50, on compte quotidiennement une quin-
zaine de baigneurs, mais en 1985 une seule personne a pris des bains. 
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Quant aux eaux ferrugineuses et sulfurées des bains Anso, à 200 mètres de l’établis-
sement, et séparées l’une de l’autre d’une vingtaine de mètres, ces sources complètent
l’efficacité des bains. Les curistes boivent l’eau sulfurée, sofre ura, d’une odeur et d’un
goût caractéristiques, pour les troubles de la vésicule et du foie ; au début de la cure, ils
boivent une fois par jour un quart de verre puis la dose augmente tout au long du séjour.

La cure exige de boire l’eau ferrugineuse burdun ura plusieurs fois par jour ; on lui
attribue une action fortifiante, elle est également indiquée dans les troubles digestifs et
pour retrouver l’appétit. En 1985, ces sources sont entretenues et l’hôtel accueille les tou-
ristes en été. 

Puis les vieux bains de Garaibie ou les bains Pierranea, avec leurs sources sulfurées
et ferrugineuses. Cet établissement compte cinq cabines de bain et six chambres avec cui-
sine pour les curistes. L’activité a cessé vers 1930. Le Mémorial des Pyrénées souligne
en 1857 la diversité de ce hameau, la modicité des prix, la bonne qualité des substances
alimentaires, la pureté de l’air, les amusements inséparables : désormais la réputation de
Garaibie est assurée.

La fontaine d’“Ahusquy” à Aussurucq jaillit à 1110 mètres d’altitude. En 1843, on
remarque que, compte tenu de la réputation de la source, l’amélioration du chemin pro-
voque un afflux de curistes (25), qui se rendent à pied ou à dos de mulet ; pour les rece-
voir, un premier hôtel est construit en 1852 avec son fronton et un second en 1880, près
des cabanes des porteurs. Reclus (23) écrit que le propriétaire d’un hôtel pratiquait en
1853 la vente de bouteilles d’eau d’Ahusquy livrées à domicile. Le syndic du pays de
Soule dépose, en 1875, une demande en autorisation d’exploiter “pour l’usage médical,
la source minérale dite Fontaine d’Ahusquy” et il propose une construction couverte pour
mettre les malades à l’abri des intempéries quand ils viennent boire à la source par mau-
vais temps ; le captage existe, mais est très rudimentaire. 

Des analyses faites en 1910 et 1976 sur cette eau légère et froide (8°C) la qualifient
de faiblement minéralisée. La cure de boisson se déroule du 1er juillet au 15 septembre.
En 1878, P. Reclus (23) nous apprend que “la durée réglementaire de la cure dure 21
jours ; … en général on boit trois fois par jour, le matin à sept heures, puis de 10 à 11
heures et de quatre à six ; les timides se contentent de cinq à huit litres en tout, mais
d’autres vont beaucoup plus loin … jusqu’à quinze litres… mais jamais nul n’a accusé
cette sensation désagréable de ballottement particulier dont on se plaint lorsque l’esto-
mac est rempli de liquide”. Les vingt-huit chambres de l’hôtel Bellevue et les treize
autres de l’hôtel Harribilibila reçoivent de nombreux curistes ; les registres de ces auber-
ges consultés par Reclus témoignent que “quatre cent trente-et-une personnes se sont ins-
tallées autour de la source, mais ce nombre doit à peine représenter la moitié des buveurs
d’une saison, beaucoup ne pouvaient payer les frais d’hôtel, ils retournent tous les soirs
chez eux, ou dorment la nuit dans les huttes de bergers”.

Avec les eaux d’Ahusquy, le docteur Feuillet, chef de laboratoire à la Faculté de méde-
cine de Paris, a observé en 1910 tout comme le docteur Salignat à Vichy, des phases d’hy-
poleucocytose et d’hyperleucocytose, “leur mode d’action peut se résumer en une leuco-
thérapie hydrominérale” ; à ce sujet, La Gazette des hôpitaux fait part de sa communi-
cation faite à la Société de biologie. Le docteur F. Garrigou (13), écrit en 1896 que les
eaux d’Ahusquy dans les Basses-Pyrénées ont la réputation d’avoir guéri la syphilis.

En 1972, le docteur Mendy (18) recommande à ses lecteurs les propriétés diurétiques
de cette eau pour “les affections rénales telles que lithiase et coliques néphrétiques, la
goutte, l’obésité, la pléthore, l’arthritisme sous toutes ses formes” ; c’est de l’Evian ni
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plus ni moins affirme-t-il ! De célébrité séculaire puis renforcée par les cures du
Maréchal Harispe, le site d’Ahusquy est desservi par une route carrossable depuis 1968.
L’hôtel-restaurant Etchebarne accueille aujourd’hui les nombreux promeneurs qui vien-
nent goûter aux plaisirs de la montagne et boire l’eau de la source. Suite à une contami-
nation bactériologique due aux brebis et aux vaches qui broutent autour, un périmètre de
protection à été mis en place, la fontaine a bénéficié d’un aménagement récent.
Conclusion

Les éléments de la nature tiennent une place importante parmi les nombreuses légen-
des du Pays Basque : le feu, la pierre et l’eau jouent un grand rôle. Ce pays de moyen-
nes montagnes possède un contexte géologique favorable à la présence de sources. Aussi
de longue date les Basques ont voué à l’eau minérale et thermale un culte lié dans certai-
nes circonstances à des préoccupations religieuses. Ils y ont également eu recours avec
l’idée qu’il y avait là une richesse naturelle, réceptacle de forces souveraines qui en fai-
sait avant l’heure une médecine douce.
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RÉSUMÉ
Les eaux minérales des trois provinces du Pays Basque sont passées en revue, selon les légen-

des liées à elles, selon leur utilité et selon leur histoire récente.

RESUMEN
Las aguas minerales de las tres provincias del País Basco son estudiadas según las lyendas ata-

das a ellas, según su utilidad y según su historia reciente.

SUMMARY
Mineral waters in the three provinces of the french Basque Country are investigated according

to the legends linked to them, their use and their recent story.
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Aperçu sur l’œuvre de Pierre Salomon
Ségalas d’Etchépare (1792-1875) *

par Alain SÉGAL **

C’est avec un vif plaisir, que pour cette sortie provinciale, j’ai repris mes dossiers sur
ce personnage moins connu des historiens de la médecine qu’est Pierre Salomon Ségalas
d’Etchépare (1792-1875). Grâce à l’un de nos maîtres, Pierre Hillemand, j’avais autre-
fois à l’Académie de médecine rappelé l’importance dans l’essor de l’endoscopie
moderne de son spéculum uréthro-cystique (1), véritable “endoscope”, aspect que nous
reverrons ultérieurement car nous souhaitons aborder aussi d’autres travaux de ce très
brillant médecin non universitaire qui fut nommé agrégé libre en 1823 [note I]. Il entra
très jeune à l’Académie de médecine, d’abord comme adjoint résident en 1828, puis
comme titulaire à la section de médecine en 1835, âgé donc de 43 ans.

Pierre Salomon Ségalas est issu d’une vieille lignée basque par son père et par sa
mère, Anne Brigitte de Lafaurie d’Etchépare. Après de solides études au lycée de Pau, il

opte pour la médecine à Paris et ses
connaissances le conduisent par la suite à
aider lors de cours particuliers des étu-
diants en difficulté, particulièrement en
anatomie, en physiologie et en pathologie
chirurgicale. En effet, il assiste comme
prosecteur d’anatomie le chirurgien
Nicolas Marjolin et aide dans sa pratique
chirurgicale de ville le célèbre Alexis
Boyer ; il apprit ainsi toutes les bases de la
chirurgie pratique mais surtout il fut
convié par François Magendie à participer
à ses travaux de physiologie. On saisit
m i e u x , c o n n a i s s a n t l ’ e m p r i s e d e
Magendie sur les quelques élèves qu’il
avait pu garder dans son cercle que notre
jeune homme fut l’un de ses favoris.
Ségalas poursuivit en toute indépendance,
parfois avec lui, des recherches poussées
de physiologie échelonnées entre 1820 et
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1826 ainsi que des études où le versant chimique bénéficie de la science de Nicolas
Vauquelin, membre du jury de sa thèse soutenue en 1817 [note II]. Le Journal de
Physiologie par Magendie en contient la plupart et l’analyse des travaux de cette époque
montre combien le génial Magendie avait su donner place à la nouvelle physiologie,
“l’expérimentale”, confirmant son rôle révolutionnaire selon déjà deux des six points
évoqués par Charles Lichtenthaeler : “La physiologie doit être reprise à la base en s’ap-
puyant sur l’expérience étayée des sciences nouvelles : physique et chimie”, et “la
pathologie, c’est la physiologie pathologique”. 

Nous n’allons pas reprendre tous les travaux physiologiques réalisés par P.S. Ségalas
lors de son enseignement particulier, travaux qu’il entreprenait par la suite à l’École pra-
tique sur divers points de physiologie comme l’absorption intestinale où il fournit d’ail-
leurs un montage d’anses isolées bien avant Claude Bernard dont le professeur Grmek
m’avait autrefois souligné la remarquable qualité, méritant une confrontation avec la
méthode bernardienne. Il travaille aussi sur le diabète sucré avec Nicolas Vauquelin, sur
l’action antiseptique du chlorure de sodium (composant de la liqueur de Labarraque), etc.
Ces travaux sont souvent présentés à l’Académie des sciences et se voient contrôlées par
des membres désignés. Ségalas, avec respect, rectifie les erreurs de son maître Magendie,
lequel, tour de force de l’ancien élève, reconnaît volontiers celles-ci !

Nous abordons donc son travail Sur de nouvelles expériences relatives aux propriétés
médicamenteuses de l’urée, et sur le genre de mort que produit la noix vomique (5b) qui
eut même un retentissement à l’étranger, en particulier dans les pays germaniques comme
le montre la bibliographie de Callisen (8). Ainsi, Mirko Grmek remarque-t-il cette recher-
che sur les effets de la noix vomique dans son ouvrage sur Raisonnement expérimental
et recherche expérimentale chez Claude Bernard (9) où il cite Ségalas, rectifiant
Magendie, sur le fait que l’extrait alcoolique de noix vomique, donné à forte dose, déter-
mine la mort par son action immédiate sur le système nerveux, et non pas par ses effets
secondaires sur la respiration, que publia d’ailleurs Magendie dans son Journal ; cela
convenait mieux à ses premières impressions comme quoi “la strychnine a la propriété
singulière d’exciter fortement la moelle épinière sans intéresser, autrement que d’une
manière indirecte, les fonctions du cerveau”. Ainsi dans une lettre datant du 21 décem-
bre 1985 Mirko Grmek m’écrivait ceci sur le physiologiste Ségalas : “Si les mérites de
cet éminent urologiste sont bien connus en ce qui concerne la spécialité à laquelle il a
consacré l’essentiel de ses efforts, on n’apprécie pas toujours à sa juste valeur la contri-
bution de Ségalas à la physiologie expérimentale”. Les preuves du lieu où, dans l’orga-
nisme, agit l’extrait alcoolique de Nux vomica, fabriqué par l’habile pharmacien chimiste
qu’est Labarraque, représentent le point de départ d’une orientation des études pharma-
codynamiques. Les expériences sur le rôle des strychnées datent de 1822 et se verront
encore perfectionnées en 1826.

Abordons les expériences sur les effets diurétiques de l’urée qui vont éclore suite aux
célèbres travaux de Jean-Louis Prévost (1790-1850) et Jean-Baptiste Dumas (1800-
1884) qui montraient qu’une néphrectomie bilatérale entraînait une élévation considéra-
ble de l’urée sanguine et la mort de l’animal d’expérience. Ils démontrent bien que l’urée
est éliminée et non synthétisée par le rein et que sa rétention est une réalité, dépendant
du rein. Vauquelin et Ségalas confirment le fait, conscients aussi comme les auteurs suis-
ses que le diabète, la goutte et les œdèmes sont probablement dus à des anomalies humo-
rales. Aussi cherchent-ils à démontrer l’effet toxique de l’urée, et Ségalas injecte en intra-
veineux quatre grammes d’urée à un chien basset et le résultat est une polyurie, ayant
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produit, comme le souligne Gabriel Richet, le premier modèle d’une diurèse osmotique
comme H. Smith le démontra dans les années 1930/40 (4a et d). Mais on ne pouvait aller
plus loin et, si Ségalas et Magendie remarquent bien l’apparition de la cataracte dans le
diabète comme un effet des progrès du mal, on lit aussi (p. 362) (5b) que “si la chimie ne
parvient pas encore à saisir toutes ses altérations, cela tient à l’imperfection des moyens
d’analyse, imperfection qui diminue tous les jours par les soins de nos habiles chimistes,
et particulièrement par les travaux de Mr Chevreul”.

On ne peut passer sous silence une autre série d’expériences, sur la moelle de cabiais
mâles, autrement dit cochons d’Inde, qui est décrite dans les Notes sur quelques point de
physiologie publiées en 1824 où, après avoir mis à nu le cerveau, Ségalas écrit : “Si on
plonge un stylet dans le cervelet de manière à arriver à la partie supérieure de la moelle
de l’épine, on produit l’érection ; et si l’on pousse ensuite le stylet dans la colonne ver-
tébrale jusque dans la région lombaire, l’éjaculation a lieu, tandis que la vessie, fût-elle
pleine, n’en conserve pas moins son dépôt”. Et d’ajouter : “Ce qui semble annoncer un
rapport spécial entre l’appareil excréteur du sperme et certaines parties de la moelle de
l’épine, sans détruire celui que l’on a dit exister entre le cervelet et les organes génitaux”
(5c). Il venait de démontrer en 1824 l’existence de centres spinaux de l’érection et de
l’éjaculation, indépendants des centres supérieurs cérébraux. Nous savons actuellement
que c’est plus complexe, avec des centres nerveux médullaires supérieurs, un centre
médullaire dorso-lombaire (D11-L2), devenu en 1858 avec Julius-Ludwig Budge (1811-
1889) le centre génitospinal (10, 12) et un centre médullaire sacré (S2 S3 S4) qu’il
ignore (11) et qui avait perturbé ses réflexions en particulier sur les fuites d’urine, mon-
trant d’ailleurs sa prudente retenue dans ses énoncés. Dans les expériences de 1844, il
reconnaît provoquer l’éjaculation dès la traversée de la portion supérieure de la moelle
épinière mais aussi des fuites urinaires et il livre une série de neuf réflexions pertinentes,
tirées de constatations expérimentales et cliniques chez des paraplégiques dont certaines
restent d’actualité, bien connues des centres de rééducation de grands traumatisés de la
moelle. Somme toute, Ségalas demeure celui qui a démontré l’existence au moins d’un
centre génitospinal bien avant les travaux de l’Allemand Budge.

Une autre facette des recherches pratiques de P. S. Ségalas fut la mise au point, à la
fin de l’année 1826, du spéculum uréthro-cystique, véritable endoscope. Pouvoir exami-
ner le contenu vésical devenait pour lui une nécessité, car la pierre urinaire et vésicale
était une pathologie fréquente dans cette période où les eaux n’étaient en rien traitées.
Donc, le moyen de briser d’éventuels calculs au moyen de la lithotritie par percussion ou
par écrasement intéressait vivement les chirurgiens urologistes. Mais l’assurance par la
vision directe du ou des calculs rendait la lithotritie moins risquée et c’est dans cet état
d’esprit que Ségalas imagina son spéculum. En effet, le terme d’endoscope est né en
1855 de l’esprit d’Antonin Jean Désormeaux [2] alors que le spéculum urèthro-cystique
a fait l’objet d’un pli cacheté, n° 92, déposé le 16 octobre 1826 et la note le concernant
a été présentée à l’Académie des sciences le 11 décembre 1826, alors que Ségalas ache-
vait sa période de recherches physiologiques et physio-pathologiques. Voici l’essentiel
sur cet appareil catoptrique :
1)- un tube cylindrique, poli à l’intérieur et ouvert à ses extrémités, destiné à être intro-
duit dans les voies urinaires donc de longueur et de diamètre variable selon que l’on veut
voir l’urètre et la vessie et aussi selon le sexe. 
2)- un miroir conique ayant une base de deux pouces et demi et une hauteur de trois pou-
ces, tronqué à son sommet et faisant suite au tube indiqué de manière à constituer avec
lui un tout infundibuliforme. 
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3)- un miroir concave et circu-
laire, de quatre pouces de diamè-
tre et de quatorze pouces de
foyer.
4)- un tube cylindrique, de cinq
pouces de long et de trois lignes
de diamètre, noirci à l’intérieur,
passant par le centre du second
miroir et se terminant au-delà
par une partie évasée, et sur
laquelle l’œil doit se placer.
5)- deux petites bougies
6)- une sonde de gomme élasti-
que, d’un volume tel qu’elle
puisse remplir exactement le
premier tube et le mettre dans les
conditions d’une algalie droite.

Pour l’usage, on porte le pre-
mier tube dans l’urètre et la vessie comme pour un catéthérisme en s’aidant de la sonde
de gomme élastique qui est ôtée ensuite, après l’évacuation des urines si nécessaire. On
place les deux bougies au devant du cône réflecteur de manière que leur flamme soit
parallèle à sa base. On dirige alors le second tube entre les deux sources de lumière de
telle sorte que son axe et celui du premier tube se confonde et qu’il existe au plus un
intervalle de deux pouces entre les deux miroirs. Ainsi verra-t-on la surface sur laquelle
l’extrémité urétérale du premier tube s’applique. Ségalas convient que l’on peut éprou-
ver des difficultés à explorer la vessie mais sûrement pas l’urètre. En tout cas, il prouva
que dans une pièce sombre de l’Académie des sciences on pouvait lire les caractères des
classiques en miniature. Il insiste sur le fait que l’appareil peut être adapté pour explorer
d’autres cavités comme le rectum ou le conduit auditif. 
A-t-il réussi ? Nous pouvons répondre par l’affirmative car il signale un cas en début
d’année 1828 chez un collègue de trente ans (76ème observation du Traité des rétentions
d’urine) (5e) où il explore l’urètre par ce moyen jusqu’à un rétrécissement ; il présenta
aussi une observation de lithotritie à l’Académie de médecine dans la séance du 4 août
1829, où il confirme grâce au spéculum uréthro-cystique une lithiase vésicale chez une
fillette de trois ans (5d), jeune patiente du Dr Bossion de Beaumont, médecin qui a servi
d’ailleurs de modèle à Balzac pour son Médecin de campagne. Je cite Ségalas : “Une
sonde d’argent, portée dans la vessie, me fit reconnaître immédiatement l’existence d’un
calcul volumineux, et l’examen avec le spéculum m’amena à le croire composé de phos-
phate de chaux, c’est-à-dire très friable”. En dix séances, cet habile et réputé spécialiste
de la lithotritie réussit à briser et évacuer le calcul. Ainsi est-il bien l’un des plus grand
pionnier de l’endoscopie moderne d’autant qu’au moment où Antonin Jean Désormeaux
s’intéressa au problème en vue de réaliser un uréthroscope (1.2) il ne manqua pas d’al-
ler voir Ségalas et, avec une grande honnêteté, Désormeaux écrit dans l’historique de
l’endoscope : “Je tiens de M. Ségalas que le jour où il présenta son spéculum urèthro-
cystique à l’Académie des sciences, Fresnel, au sortir de la séance, lui dit que, pour réus-
sir, il devait placer la source lumineuse à coté de son instrument et réfléchir la lumière
suivant l’axe de cet instrument au moyen d’un miroir incliné. C’est justement la disposi-
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Spéculum uréthro-cystique.
Gravure tirée de l’Atlas du Traité des rétentions d’urines, Paris,

Méquignon - Marvis, 1828. Coll. de l’auteur.
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tion de l’endoscope” (13). Belle solidarité entre deux éminentes personnalités qui mar-
queront à jamais l’histoire de l’endoscopie et de l’urologie. Si Ségalas n’a point suivi la
voie audacieuse de l’endoscopie, c’est qu’il était devenu l’un des plus habiles et renom-
més spécialistes de la lithotritie, ayant d’ailleurs imaginé un brise–pierre (5f) en 1834 qui
lui vaut un prix Montyon de l’Académie des sciences, lithotriteur qu’ il perfectionna en
1856 en conjuguant encore mieux l’action de la percussion à celle de l’écrasement (5g),
autres témoignages de l’imagination féconde et pratique de ce maître de l’urologie.

NOTES
I Suite à la fermeture et à la suppression de la Faculté de médecine par l’ordonnance royale du

21 et du 23 novembre 1822 dans le but de modifier surtout le personnel enseignant dont cer-
tains éléments n’étaient pas en harmonie avec les doctrines religieuses dominantes, il fut pro-
cédé à une réforme lourde ; c’est ainsi que Ségalas fut nommé sans concours agrégé en patho-
logie médicale avec Chomel par une ordonnance du 2 février 1823, signée du Grand Maître de
l’Université, Fizeau et Fonquier étant les professeurs mais il y eut aussi un tirage au sort pour
sortir d’exercice ceux qui ne devaient pas rester après les trois premières années.

II Cette thèse typique de l’époque depuis le XVIIème siècle sur La certitude et l’utilité de la
médecine a été soutenue selon le compte rendu de réception avec L. J. Moreau de la Sarthe
comme président puis comme membres François Chaussier, Antoine Dubois, Jean-Noël Hallé,
Philippe J. Pelletan, Pierre-François Percy mais contresignée aussi par Vauquelin et Jussieu,
fait peu courant ! De plus Ségalas s’y présente comme élève de l’École pratique et comme
membre de la Société d’Instruction médicale, une des sources remarquables de la médecine cli-
nique comme l’indique la thèse de M.-J. Imbault-Huart (6).

III Un pouce égal 27,07 mm et une ligne (unité de longueur) égale 2,2mm.
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RÉSUMÉ
L’auteur souligne le rôle de Pierre Salomon Ségalas (1792 -1875) sur le plan de la physiologie

expérimentale avec ses travaux inscrits à jamais dans le célèbre Journal de physiologie de
François Magendie et insiste sur sa création du spéculum urèthro-cystique qui, à la fin 1826,
devient l’ancêtre de nos modernes endoscopes rigides. Ségalas marquera de façon incontestée
l’urologie qu’ il voulait exclusivement exercer en spécialiste, ayant par ailleurs démontré de vas-
tes connaissances de physico-chimie et de médecine dont on retrouve trace dans les séances de
l’Académie de médecine où il siégea longtemps. Il reste un bel exemple du médecin complet de la
première moitié du XIXème siècle qui crée l’idée de la spécialité exclusive comme exercice.

RESUMEN
El autor destaca el papel menos conocido del médico de origen vasco : Pierre Salomon Ségalas

(1792-1875) referente a la fisiología expérimental el cual dejo inscritas para   siempre sus obras
en el célebre Journal de physiologie de François Magendie, e insiste también sobre su creación del
“spéculum urèthro-cystique” que a fines del año 1826, resulta ser el antepasado de nuestros
modernos endoscopios rigidos. Ségalas marca⁄a la urologia de forma incontestada al querer ejer-
ceba ex clusivamente en especialista, habiendo demostrado por otro lado, amplios conocimientos
de fisico-quémica que constan en las sesiones de la Académie de Médecine, don de ocupó un
puesto mucho tiempo. Sigue siendo un buen ejemplo del médico completo de la promera mitad del
siglo XIX que crea la idea de ejercer la especialidad, en exclusiva.

SUMMARY
The author underlines the part of Pierre Salomon Ségalas in experimental physiology as his

works are written for ever in the famous Journal de physiologie of François Magendie and insists
upon his creation of the “speculum for urethra” which became the precursor of our modern devi-
ces. Ségalas practised urology as speciality while he had wide knowledge in physical chemistry
and medicine whose traces can be found in the meetings of the “Académie de Médecine” he often
attended. He is the example of a complete medical practitioner of the first half of the XIXth cen-
tury as he created the idea of an exclusive speciality to practise.
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Miranda de Ebro
État sanitaire du camp de concentration 

à l’automne 1943 *

par Louis-Armand HÉRAUT **

L’Espagne a toujours fait rêver les Français. Cela était encore plus vrai en 1943, année
de guerre où l’Espagne était le seul passage possible vers la liberté. Les Pyrénées méri-
tèrent alors l’appellation de “montagnes du courage”. La découverte récente de la thèse
de médecine de Georges Morin, thèse soutenue le 4 janvier 1944 à Alger, permet d’ap-
préhender les conditions sanitaires du camp de concentration espagnol de Miranda de
Ebro à l’automne 1943 (4). Georges Morin, élève de l’École de Santé Navale, en 5ème
année de médecine, était entré dans un mouvement de résistance quand, en juillet 1943,
il fut désigné par sa hiérarchie pour la “relève médicale” des médecins civils gardés pri-
sonniers de guerre en Allemagne depuis la défaite de 1940. Il décida alors de rejoindre
les Forces Françaises Libres d’Afrique du Nord qui avaient repris le combat contre
l’Allemagne nazie au côté des Anglo-américains. 

Passer en Espagne, c’était d’abord une rupture avec soi-même, avec les siens, avec son
pays et il fallait trouver un réseau d’évasion. L’aventure était une rude épreuve physique
pour des organismes, certes jeunes, mais affaiblis par les restrictions alimentaires qui
existaient en France. Quand on arrivait à proximité de la frontière, les dangers étaient
multiples. La discrétion s’imposait pour échapper à la Gestapo, à la Milice et à la police
française. Tout au long de la frontière, les patrouilles allemandes tiraient à vue sur les
fugitifs. Une trahison au dernier moment était toujours possible. En 1943 cinq élèves de
Santé Navale vont réussir leur évasion, un sixième fut très grièvement blessé par les
Allemands au-dessus de Luchon, un autre fut arrêté par la Gestapo et déporté à
Buchenwald.

Arrivé du côté espagnol, on n’était pas encore en liberté. La “Guardia civil” emmenait
l’évadé vers une prison locale. Pour ceux qui étaient passés par le Pays Basque, ce fut le
plus souvent la prison de Pampelune. La marche vers la prison paraissait interminable à
ces hommes harassés, soumis à la promiscuité dès leur arrivée dans des locaux moyen-
âgeux. En 1943, l’Espagne ne pratiquait plus d’extraditions vers la France. En effet, le
cours de la guerre s’était modifié, les Alliés remportaient des succès sur tous les fronts.
Le général Franco, “Caudillo” de l’Espagne, dut en tenir compte. Le 29 août 1943,
Georges Morin entre à la prison de Pampelune, il y reste jusqu’au 17 septembre 1943. Le
18 septembre, il arrive au camp de Miranda de Ebro. Il y restera jusqu’au 15 novembre
1943. 
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Le Deposito de concentracion de Miranda est le plus connu des camps espagnols. Il
se situait aux limites du Pays Basque et de la Castille, à 35 km au sud-ouest de Vitoria,
dans la banlieue de la ville de Miranda de Ebro, ville de moyenne importance placée sur
un vaste plateau entouré de montagnes à 450 m d’altitude, en amont du confluent du rio
Bayas et du fleuve Ebro. Le camp couvrait une superficie de 42 000 m2 et se présentait
sous la forme d’un grand quadrilatère irrégulier. À l’ouest, en direction de la ville, se
trouvait le portail d’entrée ; sur le côté gauche, situé au nord, était la ligne de chemin de
fer qui va vers Bilbao, sur la partie est qui constituait le fond du camp coulait le rio
Bayas, “verdâtre et peu rapide” qui descend des montagnes du Pays Basque. Le camp
était entouré d’un mur hérissé de fils de fer barbelés derrière lequel se dressaient, tous les
50 m, des guérites occupées par des militaires de l’Armée de Terre espagnole. 

Immédiatement après le portail d’entrée, se trouvaient les locaux de la garnison mili-
taire. Plus loin, il y avait un vaste espace de rassemblement avec une tribune et un mat
au sommet duquel flottait le drapeau national espagnol, la “Bandera”. Au-delà, de part et
d’autre d’une vaste allée surnommée par dérision “les Champs Élysées”, il y avait, à
gauche, les locaux d’internement et, à droite, les locaux techniques. Les baraques d’in-
ternement jouxtaient la ligne de chemin de fer, parfaitement alignées sur deux lignes
parallèles. Elles étaient au nombre de 26 pour Morin et de 30 dans le livre de José Angel
Fernandez Lopez (3). Elles étaient disposées perpendiculairement à l’allée centrale. Les
baraques pour les services, atelier, infirmerie, magasins, salon de coiffure, et les douches
étaient disposées parallèlement à l’allée centrale. 

Au fond du quadrilatère à proximité du rio Bayas il y avait dans l’angle droit les WC
collectifs, dans l’angle gauche était en construction un château d’eau. Les cuisines se
trouvaient au milieu, derrière les baraques. Une fontaine et un lavoir se situaient au bout
de l’allée centrale. Morin signale la présence d’un orphéon. Peut-être désigne-t-il par là
la tribune qui se trouvait face à l’esplanade de rassemblement et devant laquelle flottait
la “Bandera” qui était hissée en musique tous les matins en présence des internés ?

Les baraques étaient des constructions maçonnées et crépies à la chaux. Chacune
mesurait une vingtaine de mètres de long et 6 mètres de large. La baraque comportait un
passage central en terre battue qui ouvrait au nord et au sud. De chaque côté de ce pas-
sage s’élevait une structure en bois de 4 m de haut comportant deux niveaux séparés par
un plancher. Tous les 3 m, un solide poteau en bois soutenait l’échafaudage. Le poteau
comportait des coins de bois inversés qui servaient de marchepied pour accéder au niveau
supérieur. Le poteau constituait une sorte d’échelle de perroquet. Le niveau inférieur était
doté d’un plancher qui l’isolait du sol. Les poteaux délimitaient des espaces virtuels qui,
par des cartons, des planches, des couvertures et autres matériaux de fortune, les trans-
formaient en logettes appelées bizarrement aux dires de Morin “Cales”. Chaque logette
était profonde de 2 m, large de 3 m et haute de 2 m. Le mur extérieur du bâtiment consti-
tuait le fond de la “cale”. L’éclairage et l’aération de chaque “cale” étaient assurés par
une ouverture de 30 x 20 cm se trouvant dans le mur extérieur. Chaque logette était occu-
pée par 2 à 5 personnes mais aurait pu en contenir jusqu’à 6. La contenance d’une bara-
que ne pouvait dépasser les 150 individus. Le couchage était fait d’un sac de toile rem-
pli de paille qui était soit directement déposé sur le plancher, soit transformé en hamac à
l’aide de fils de fer. Morin estime que le hamac était le mode de couchage le plus sain et
le plus facile d’entretien. À l’automne 1943, les officiers détenus étaient logés dans deux
bâtiments comportant une trentaine de lits de camp dotés de draps très usagés légués par
leurs prédécesseurs. La population du camp était uniquement masculine. 
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Historique du camp
José Angel Fernandez-Lopez, l’irremplaçable historien du camp, distingue trois pério-

des : - de 1937 à 1939, le camp construit avec l’assistance de techniciens allemands, reçut
les soldats républicains espagnols et les “brigadistes étrangers” faits prisonniers pendant
la guerre civile. Un certain nombre d’Espagnols y étaient encore en septembre 1943 quand
Morin arriva au camp. - À partir de 1940 les premiers internés étrangers venant de France
arrivèrent. Ce furent des Anglais qui n’avaient pu embarquer à Dunkerque ainsi qu’un fort
contingent de Polonais. Suivirent des Belges, des Hollandais, des Norvégiens et les pre-
miers Français. Il y avait aussi des israélites allemands ou apatrides. - À partir de février
1943, l’envoi en Allemagne par le gouvernement de Vichy au titre du Service du Travail
Obligatoire entraîna un afflux de Français “réfractaires” en Espagne. Le gouvernement
espagnol, subissant les pressions des Anglo-américains auxquelles s’ajouta l’arrêt des
livraisons de phosphates d’Afrique du Nord, améliora les conditions matérielles des inter-
nés de Miranda. Une délégation de la Croix rouge française dépendant d’Alger s’installa
à Madrid. Après la libération de la France en août 1944 commença une troisième période.
Les Français qui avaient collaboré avec les Allemands arrivèrent à leur tour au camp de
Miranda, puis en mai 1945 suivirent les Allemands nazis qui cherchaient à gagner
l’Amérique du sud. Leur vie à Miranda n’avait plus rien de comparable avec les souffran-
ces endurées par les premiers détenus espagnols. Le camp ferma définitivement en 1948.
Rien ne subsiste désormais du camp de Miranda. 

En septembre 1943, la direction du camp était assurée par le lieutenant-colonel Luis
Molina qui ne montrait pas de sentiments francophobes. Parmi les 2 500 détenus, il y
avait 2 200 Français. Ce chiffre était soumis à des fluctuations hebdomadaires de plus ou
moins 100 individus selon les arrivées et les départs. L’âge des internés était compris
entre 20 et 40 ans, avec un groupe de 20 et 30 ans largement prédominant (4). Morin
écrit : “le passage de la frontière ayant opéré une sélection naturelle ils étaient presque
tous robustes et bien constitués. Néanmoins les privations subies en France ou ailleurs
avaient déjà commencé à se faire sentir”. Après avoir été fiché, mesuré et pesé, l’interné
recevait deux couvertures en mauvais état, une assiette, une cuillère et une paillasse pour
son couchage. Les “cabo de vara” (chef de baraque) tenaient l’état des entrées, des sor-
ties, des déplacements et des emplacements de différents détenus. 
L’organisation sanitaire du camp 

La “Sanidad Militar” assurait la surveillance médicale du camp sous la responsabilité,
en septembre 1943, d’un médecin lieutenant dont le nom ne nous est pas connu. Les soins
étaient donnés par six infirmiers militaires espagnols. Le médecin espagnol venait le
matin à l’infirmerie et prenait les décisions médico-administratives. Il décidait des éva-
cuations sur l’hôpital de Vitoria (Morin dit qu’elles ont été rares) ainsi que de l’opportu-
nité des examens radiologiques à Miranda. Parallèlement au Service de santé espagnol,
les Français, à l’initiative du lieutenant de Montis et du docteur Henri Galtier d’Auriac
(3), avaient constitué un Service de santé français non officiel composé de médecins et
d’étudiants en médecine, de pharmaciens, de dentistes, d’infirmiers de métier ou volon-
taires et de vétérinaires. Ce service assurait les consultations et les soins des internés fran-
çais et il était chargé de la surveillance sanitaire du camp. 

Il comportait un médecin chef qui coordonnait l’activité du service sanitaire français et
qui consultait les malades l’après midi dans une salle aménagée servant aussi de salle de
pansement : la “Botiquin”. Un autre médecin était détaché à l’infirmerie du camp où il
était aidé par un camarade plus jeune ; ils devaient assurer les soins des malades alités en

MIRANDA DE EBRO : ÉTAT SANITAIRE DU CAMP DE CONCENTRATION À L’AUTOMNE 1943

207

Miranda de Ebro  17/07/08  18:26  Page 207



liaison avec le médecin militaire espagnol. En l’absence du médecin espagnol, le méde-
cin français prenait les décisions médicales dans les cas d’urgence. Le matin, il s’occupait
d’une consultation qui doublait celle de l’après-midi à la “Botiquin”. Un médecin ou un
étudiant en médecine était chargé du service d’hygiène. “C’était le service qui était de
beaucoup le plus ingrat”, écrit Morin. La tâche était immense et les moyens très limités.
Il était chargé du dépistage des “galeux”. Il devait les inscrire sur un registre tenu au jour
le jour, puis surveiller le traitement. Les galeux auraient tous dû être isolés dans une bara-
que spéciale appelée la “Sarna”, mot espagnol qui signifie “gale”. Dans les faits, l’isole-
ment sanitaire était peu respecté. Il revenait aussi à ce médecin d’essayer de réprimer la
vente des denrées alimentaires clandestines introduites dans le camp par des trafiquants,
des aliments souillés par des mains sales et qui étaient une des sources de maladie. Il était
aidé dans cette fonction par des “inspecteurs” désignés par lui qui pouvaient faire punir le
délinquant par son chef de groupe et en théorie par les autorités espagnoles. L’importance
des syndromes dysentériformes désignés communément sous l’appellation de “mirandite”
fit créer un service spécial tenu par deux étudiants en médecine qui faisaient un tri des
malades et qui envoyaient au médecin chef les cas les plus graves. 

Une pharmacie française avait été créée ; elle ravitaillait en médicaments les internés
sur présentation d’un bon signé par un médecin. Les dentistes avaient, selon Morin, un
rôle restreint par manque de matériel. Trois infirmiers français professionnels ou volon-
taires aidaient les infirmiers militaires espagnols de l’infirmerie ; ils accomplissaient un
travail considérable. L’infirmerie était vaste et bien aérée mais limitée à 45 lits, ce qui était
nettement insuffisant. Les cas les plus graves étaient évacués sur l’hôpital militaire de
Vitoria. Les médicaments avaient une triple origine. Pour les malades alités, ils étaient
fournis par la réserve espagnole. Pour le reste du camp, ils provenaient de la Croix rouge
américaine aux frais du gouvernement français d’Alger d’après une liste établie chaque
mois. Les demandes n’étant pas toujours satisfaites et les prévisions souvent dépassées, il
restait la solution de s’adresser à une des pharmacies de Miranda par l’intermédiaire d’un
infirmier espagnol. Les frais étaient couverts par les fonds de la Croix rouge française. 
État sanitaire du camp de Miranda 

L’état sanitaire du camp fut conditionné par deux facteurs principaux : une alimenta-
tion restreinte et déséquilibrée et une pénurie en eau. 

1/ Les aliments. Par Morin, nous connaissons le détail de la ration quotidienne. Le
matin, l’interné recevait un quart de café édulcoré et 100 grammes de pain pour la jour-
née. À midi, il recevait quelques crudités, et un œuf une fois par semaine ; suivait la dis-
tribution du “Rancho”, un brouet composé de légumes (carottes, choux, pommes de terre
et autres féculents …) dans lequel flottaient quelques morceaux de viande ou de poisson
longuement bouillis. Ce “Rancho” était cuit dans un grand chaudron dans lequel était
versé au dernier moment trois louches d’huile d’olive brute. Le soir, le “Rancho” était à
nouveau servi. Les internés se rassemblaient en ligne pour recevoir leur pitance ; le repas
était pris debout. Pour les derniers servis, il n’y avait pas de viande ou de poisson. Parfois
était distribué un fruit. Un quart de vin par semaine était versé aux hommes non gradés ;
les officiers et travailleurs volontaires en recevaient un demi-litre par jour.

La ration quotidienne espagnole était complétée par un colis hebdomadaire envoyé par
la Croix rouge d’Alger qui comportait une ou deux boîtes de sardines ou de thon, un
demi-litre de farine de blé, un quart de sucre et 175g de margarine. Par la Croix rouge,
les détenus recevaient, chaque semaine, 20 pesetas qui leur permettaient d’acheter quel-
ques compléments à la cantine du camp. Une tradition familiale, transmise par Georges
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Morin, ajoute que ceux qui assistaient à la messe dominicale recevaient une petite grati-
fication à l’issue de la célébration sous la forme d’un gâteau et d’une orange. La messe
était devenue facultative pour les étrangers internés mais elle restait obligatoire pour tous
les Espagnols. 

Georges Morin estime que la ration glucidique était suffisante mais que la grande
quantité de légumes et de féculents était source de “pneumatose” intestinale et qu’elle
favorisait les affections digestives. Les protides étaient très nettement déficitaires et
l’ébullition prolongée détruisait les acides aminés indispensables. Les lipides, représen-
tés par l’huile d’olive brute du “Rancho” et par la margarine fournie par la Croix rouge,
étaient eux aussi déficitaires. L’huile d’olive, non raffinée, était très mal supportée par les
Français, elle se révélait plus purgative qu’alimentaire ; certains la récupéraient pour ser-
vir à l’éclairage de nuit. Pour ce qui est des vitamines, Morin estime que le déficit en vita-
mine A fut responsable de trois cas d’héméralopie. Il n’a pas observé de polynévrite par
carence en vitamine B, pas de carence non plus en vitamine D et pas de carence en vita-
mine C, les fruits étant faciles à obtenir. Il avance l’hypothèse d’une carence en vitamine
PP qui aurait pu favoriser les affections cutanées qui, comme nous allons le voir, étaient
nombreuses. 

Au total Morin observa une perte de poids généralisée liée à la captivité estimée à
30%, ce qui est en accord avec de nombreux témoignages recueillis par ailleurs. Il écrit
qu’“il y avait bien loin des cuisines à l’assiette du dernier servi et, en fait, malgré le
repos forcé, beaucoup d’internés maigrissaient et voyaient leurs forces décroître. La seule
vue du “Rancho” suffisait à calmer les appétits les plus féroces”. 

2/ L’eau. Plus que l’alimentation, l’eau fut le problème primordial du camp de
Miranda. Les hommes attendaient de longues heures pour s’approvisionner en eau de
boisson malgré l’entrée en fonction d’une deuxième fontaine. En septembre 1943, il s’y
ajoutait un camion-citerne qui faisait plusieurs voyages par jour ; il était rempli à un 
“balneario” voisin et fournissait une eau saine et agréable au goût. Malheureusement les
fontaines étaient alimentées par l’eau d’un puits et ce dernier était pollué par les immon-
dices qui s’accumulaient à la surface du camp. L’eau coulait quatre heures dans la mati-
née et autant dans l’après-midi. 

L’eau des douches venait directement du rio Bayas dont le débit était réduit à la fin de
l’été. Les douches étaient au nombre de 20, mais 10 seulement fonctionnaient correcte-
ment à l’eau froide. En pratique, elles étaient réservées aux porteurs de gale. Les mala-
des ne manifestaient aucun enthousiasme à s’y rendre car l’endroit était glacial, ouvert
aux courants d’air. Pour la toilette ordinaire, le camp ne possédait qu’une dizaine de robi-
nets regroupés à côté des douches. Quant au lavoir destiné aux vêtements, s’il était de
grandes dimensions avec deux bassins en ciment, il n’était pas couvert et l’eau n’y était
renouvelée qu’une fois par jour. Morin ne donne aucune information sur l’attribution de
savon pour la toilette individuelle et pour le lavage des vêtements 

Intimement lié à l’approvisionnement en eau se posait le problème du fonctionnement
des latrines qui étaient regroupées dans un bâtiment situé à l’extrémité droite du camp,
loin des baraques de logement et à proximité du rio Bayas. Elles comportaient 36 stalles
cimentées avec un trou dit “à la turque”. Elles étaient nettoyées deux fois par jour à l’eau
et au chlorure de chaux. Le travail était des plus répugnants au point qu’il fallait rétribuer
les internés qui acceptaient de faire cette besogne. Quelques heures après le nettoyage,
les matières fécales débordaient à nouveau et envahissaient le couloir central. Cette situa-
tion était due autant à l’insuffisance des installations qu’à la “mirandite”, syndrome diar-
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rhéique endémique au camp de Miranda. Morin indique que les autorités espagnoles
firent construire une nouvelle baraque qui entra en fonction fin octobre mais elle était
située proche de la première et surtout, comme la précédente, elle pouvait difficilement
être atteinte de nuit par les dysentériques qui se soulageaient précipitamment dans les
passages entre les baraques. Le manque d’eau et le découragement qui gagnait rapide-

ment les internés aboutissaient
à une hygiène corporelle très
déficiente. Morin écrit que
“beaucoup d’hommes étaient
d’une saleté repoussante” et
que certains “s’accoutumaient
à vivre dans la crasse”. La
situation sanitaire générale du
camp était aggravée par le
manque de récipients prévus
pour recevoir les détritus de
toutes sortes qui étaient jetés
directement par les fenêtres et
qui atterrissaient dans les pas-
sages entre les baraques. En
principe, le matin, des détenus

payés pour ce travail devaient les rassembler en tas au coin des baraques où un camion
les prenait plus tard dans la journée mais le ramassage était des plus aléatoires. 

Dans cet environnement marqué par une saleté généralisée, les parasites pullulaient :
rats, souris, puces, poux, sarcoptes de la gale, punaises et mouches. Les officiers avaient
essayé de se protéger des punaises en mettant les pieds de leur lit dans des récipients rem-
plis de crésyl, mais celles-ci se laissaient tomber du plafond et elles attaquaient à la nuit
tombante. Malgré la proximité du rio Bayas, Morin ne mentionne pas les moustiques,
peut-être n’existaient-ils pas ? Les gens les plus propres arrivaient à éviter les poux de
tête qui étaient assez rares mais ceux du pubis (morpions) étaient particulièrement fré-
quents. 

À l’automne 1943, les autorités espagnoles, pour éviter aux internés les rigueurs du
froid qui s’annonçait, procédèrent à des travaux. Le sol des baraques, en terre battue, fut
cimenté ; les parois des logettes furent plâtrées et passées à la chaux, ce qui fit disparaî-
tre les séparations faites de matériaux disparates et qui étaient des nids de parasites. Ces
travaux avaient été demandés par les délégués de la Croix rouge des diverses nations
alliées et ils furent financés en partie par elles. 

3/Les pathologies rencontrées à l’automne 1943. Deux pathologies sévissaient d’une
façon endémique : la gale et la “mirandite”. 

- La gale : en deux mois Morin a soigné 97 cas de gale dont 32 infectés à des degrés
divers ; ils allaient de la gale impétiginée par places à la pyodermite généralisée. Il fallut
faire des conférences pour sensibiliser les détenus à ce danger que beaucoup acceptaient
avec résignation. Sur les 50 officiers présents au camp, 19 en étaient atteints. Les galeux
étaient isolés dans une baraque spéciale baptisée de par son usage la “sarna”. Elle ne
comportait pas de logettes et elle abritait 60 malades qui devaient y coucher et y prendre
leur repas. Ils auraient dû en principe prendre une douche tous les matins, après quoi un
infirmier leur distribuait une brosse en chiendent et une pommade soufrée dont ils
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devaient s’enduire. La lutte était sans grand succès pour deux raisons : d’une part le
manque de discipline et d’autre part l’absence d’une étuve efficace pour stériliser les
vêtements. L’étuve en fonctionnement était à chaleur sèche et de capacité réduite, de plus
elle était souvent en panne. Le matériel de couchage distribué aux nouveaux arrivants
n’était pas stérilisé. Toutefois, peu avant le départ de Morin, les autorités espagnoles
envoyèrent au camp une étuve mobile à chaleur humide fonctionnant sous pression. Le
matériel de couchage rendu par les partants fut systématiquement étuvé avant d’être à
nouveau attribué aux arrivants. Morin put en constater les effets bénéfiques. 

- La “mirandite” : sous cet éponyme étaient désignés tous les syndromes diarrhéiques
et dysentériques qui atteignaient les détenus de Miranda : “bien peu d’internés peuvent
se vanter d’y avoir échappé”, écrit Morin. Le début de l’affection était brutal : “le malade
est alors obligé de se lever en hâte, pour essayer de gagner la baraque des waters jusqu’à
laquelle il n’a pas toujours le temps de parvenir. Il sera contraint à sept ou huit nouvelles
tentatives au cours de la même nuit”. La “mirandite, le plus souvent, ne s’accompagnait
pas de fièvre mais après plusieurs jours, le malade était dans un complet épuisement
accompagné “d’une sensation de lassitude totale”. Ces syndromes intestinaux débilitants
pouvaient avoir des étiologies variées, mais ils avaient un mode de transmission commun
: l’eau, les mouches, les mains sales et les aliments souillés. Sur un certain nombre d’in-
ternés libérés passés par le camp de Miranda, Morin a pu faire identifier par les labora-
toires d’Alger des cas de fièvre typhoïde ainsi que des amibiases dysentériques. 

- La fièvre typhoïde. En octobre 1943, les médecins français de Miranda durent faire
face, avec l’aide du Service de santé espagnol, à une épidémie de fièvre typhoïde : “Un
soir, le samedi 9 octobre à la cérémonie de la Bandéra, 4 internés s’évanouirent brusque-
ment. Transportés à l’infirmerie, on leur trouva à tous une température supérieure à 40°…
Gros émoi parmi nous. À la lueur d’une torche improvisée, car le camp n’avait pas
d’électricité …, ce soir-là, nous nous réunîmes … pour examiner les malades. Notre
attention fut ainsi attirée sur trois autres internés entrés la veille et l’avant-veille avec une
forte température et pour lesquels aucun diagnostic certain n’avait été porté. Les consta-
tations de notre examen furent à peu près les mêmes pour tous. Le diagnostic de fièvre
typhoïde est évoqué et le médecin espagnol est alerté aussitôt”. Celui-ci durant les jours
qui suivirent fit procéder aux premières évacuations sur l’hôpital de Vitoria. En 15 jours,
40 cas malades furent évacués. Les examens de laboratoire confirmèrent le diagnostic.
Dès les premiers cas suspects, les médecins cherchèrent à déterminer l’origine de l’infec-
tion. “Deux (des malades) après quelques réticences finissent par avouer qu’ils consom-
maient l’eau des douches. Pour éviter une longue attente à la fontaine, ils ont acheté à un
employé des douches le droit d’y remplir leurs bidons. Or, nous l’avons vu, ces derniè-
res sont approvisionnées soit par l’eau du puits soit directement par l’eau de l’Ebro (en
fait le rio Bayas). Quant à l’eau de la fontaine, le médecin espagnol jugea inutile de la
faire analyser”. Des mesures sanitaires furent immédiatement prises avec l’obligation
pour tout homme de répandre du chlorure de chaux sur les selles et de se tremper les
mains à la sortie de la baraque dans une solution antiseptique de chlorure de chaux, obli-
gation contrôlée de jour et de nuit par une garde permanente de volontaires. L’employé
des douches fut révoqué et remplacé par un infirmier français. La vaccination de tous les
internés du camp commença et fut rapidement achevée. Les réfractaires furent frappés de
sanctions disciplinaires. Les nouveaux arrivants reçurent leur première injection avant
d’accomplir toute autre formalité. En outre les autorités espagnoles firent placer sur les
deux bornes-fontaines du camp des écriteaux indiquant que l’eau était dangereuse à
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boire. La mesure eut pour conséquence immédiate de rendre officiellement impropre à la
consommation la seule eau potable du camp, hormis celle très limitée du camion-citerne.
“Ceci ne manqua pas de nous plonger dans la perplexité”, écrit Morin qui ajoute : “les
écriteaux furent d’ailleurs enlevés lors de la visite au camp d’un inspecteur espagnol,
pour être replacés sitôt après son départ”. Trois semaines après les premiers cas de
typhoïde, l’épidémie était en pleine régression. Quelques cas réapparurent au cours du
mois de novembre 1943. Un seul mort par perforation intestinale fut à déplorer. Pour
clore ce chapitre dominé par les affections digestives, il faut ajouter qu’il y eut aussi de
nombreux ictères infectieux. 

- Les autres affections. À l’apparition des premiers froids, les affections respiratoires
devinrent nombreuses. Des bronchites furent observées ainsi que des angines de tous
types dont une authentique diphtérie confirmée par examen de laboratoire et diagnosti-
quée à temps. L’époque, aussi bien en Espagne qu’en France, était marquée par la tuber-
culose pulmonaire : “Sur les 5 décès enregistrés par le groupe français de Miranda depuis
son origine jusqu’au 10 novembre 1943, 3 sont dus à la tuberculose”, écrit Morin. Il put
observer 4 hémoptysies chez des sujets en bon état général apparent, 10 patients furent
évacués pour tuberculose et il y eut plus d’une trentaine de cas suspects qui ne purent être
confirmés en raison des difficultés pour obtenir les examens radiologiques. Un sanato-
rium pour les Français évadés par l’Espagne avait été envisagé mais l’accélération des
évacuations sur l’Afrique française du nord résolut le problème. Il y eut aussi de nom-
breux cas de rhumatismes mal caractérisés. Le typhus exanthématique, habituel compa-
gnon des camps de prisonniers quand les conditions sanitaires se dégradent, avait sévi à
Miranda (3) ; si Morin ne l’a pas rencontré, il le considère comme un danger potentiel en
raison de l’abondance des poux et il regrette l’absence d’une vaccination systématique. 

La thèse de Morin reste muette sur les troubles psychiques, cela est d’autant plus sur-
prenant qu’il deviendra plus tard neuropsychiatre et que, rendu à la vie civile, il s’occu-
pera de personnes en grandes difficultés sociales. Pourtant, s’il ne les mentionne pas, il a
été très conscient de la détresse de ses compagnons comme en témoigne un brouillon de
lettre écrite au crayon
retrouvé dans ses archi-
ves. Il pose la question à
son confrère Depinay :
“ne crois-tu pas que le
bien des 2 000 Français
dont tu connais les souf-
frances passe avant toute
autre considération ? …
Je consens à rester prison-
nier au camp de Miranda
jusqu’à ce que mon départ
ne nuise plus à personne
… Je te pose le problème
en toute amitié, fort de
n’avoir jamais rien tenté
contre qui que ce soit et
d’avoir eu toujours pour
seule règle de conduite le
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souci du bien de mes frères de souffrance”. L’absence d’arrivée de nouveaux médecins
français et le départ des anciens (Morin, Depinay et Négret) fragilisaient le fonctionne-
ment du service de santé non officiel du camp de Miranda et semblent avoir entraîné quel-
ques tensions. Il faut aussi, à cette occasion, souligner le soutien moral que les détenus
politiques espagnols pouvaient offrir aux Français. En témoigne un émouvant poème,
plein du lyrisme de la langue espagnole, écrit pour les Français par un détenu espagnol du
camp de Miranda. Il s’intitule “Adios a Francia”.

Les épreuves subies marquèrent durablement le psychisme de certains évadés de
France internés à Miranda ; longtemps après ils se souvenaient des nuits sans sommeil
où retentissaient les appels réglementaires des sentinelles espagnoles qui s’interpel-
laient : “Alerta una !” à laquelle répondait “alerta dos !” etc. (1). 
Le départ

Le jour de la libération arrivait, annoncé la veille par un “mañana” du “Cabo”.
L’heureux élu quittait le camp, accompagné jusqu’à la porte par ses camarades qui espé-
raient leur libération prochaine. En 1943 les libérés étaient attendus par le délégué de la
Croix rouge française du gouvernement d’Alger. Par la suite ils gagnaient Madrid en che-
min de fer et, après quelques jours dans la capitale, ils repartaient pour Malaga. Morin fit
le trajet en autocar en passant par Cordoue. Arrivés à Malaga, les évadés de France
étaient hébergés dans les arènes de la ville avant d’embarquer sur un des deux vieux
bateaux, le  “Sidi Brahim” ou “le Gouverneur général de Lépine”. Ils débarquaient à
Casablanca où ils étaient recrutés par les “giraudistes” et les “gaullistes” avant d’être
intégrés aux forces combattantes (2). 

De façon générale, la population espagnole ne manifesta pas d’hostilité à l’égard des
Français. Avant ou après leur incarcération, des échanges plutôt bienveillants étaient pos-
sibles avec les habitants des campagnes et des villes. Toutefois, dans un document en
notre possession émanant d’un évadé par la Catalogne, on apprend qu’il convenait de
s’écarter de certains rassemblements de jeunesses franquistes et d’éviter de rencontrer les
militaires de la division Azul, division espagnole qui étant allée combattre en Russie,
venait de rentrer au pays. 

Sur les 25 000 Français qui sont entrés en Espagne, dont 18 000 pour l’année 1943,
on estime que 11 000 sont passés par Miranda parmi lesquels on compte 39 médecins.
L’Association des évadés d’Espagne recense 130 morts dont 50 à Miranda parmi les
Français. Le passage des Pyrénées fut beaucoup plus meurtrier. Sur les 2 120 capturés du
côté français de la frontière par les Allemands et la police française, 669 sont morts en
déportation en Allemagne. Il a été dénombré 320 morts au passage des Pyrénées, soit tués
par les patrouilles allemandes soit morts accidentellement (1). 

Du fait des conditions sanitaires déficientes, de la malpropreté généralisée des choses
et des personnes, du manque d’eau et des restrictions alimentaires, Miranda fut assuré-
ment un camp très dur tant sur le plan physique que sur le plan moral. Toutefois en 1943,
Miranda n’est plus le Miranda de 1939 qui enfermait les “Rojos” et cela pose un pro-
blème sémantique : si sur le plan linguistique la locution “camp de concentration” est
parfaitement exacte, elle ne semble pas correspondre à la connotation qu’elle a prise
depuis la connaissance que l’on a eue des camps de concentrations nazis. La mortalité
observée à Miranda n’est en aucune façon comparable aux effroyables statistiques des
camps nazis qui portent la même appellation. Les évadés qui étaient amenés à Miranda
en sont sortis pour la plupart vivants. Pour ces raisons, le vocable de “camp d’interne-
ment” semble plus approprié que celui de camp de concentration. 
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RÉSUMÉ
La découverte de la thèse de médecine de l’élève de Santé Navale Georges Morin soutenue à

Alger le 4 janvier 1944 permet d’appréhender les conditions sanitaires qui existaient à l’automne
1943 au camp de concentration de Miranda de Ebro en Espagne. Fuyant l’occupation nazie et le
Service du Travail Obligatoire en Allemagne 18 000 Français sont entrés en Espagne en 1943 ;
plus de 10 000 sont passés  par Miranda dont 39 médecins. Les Français, largement majoritaires,
créèrent  un Service de santé parallèle au Service de santé officiel espagnol.  La malpropreté géné-
ralisée des hommes et des choses liée au manque d’eau, les conditions d’hébergement très rudi-
mentaires, la nourriture insuffisante et déséquilibrée, entraînèrent chez ces hommes jeunes l’appa-
rition de deux maladies endémiques : la gale et la “mirandite”, éponyme qui  regroupe toutes les
affections dysentériques au camp. Malgré des conditions de vie très dures, la mortalité au camp
resta inférieure à celle du passage des Pyrénées du côté français où de multiples dangers guet-
taient les évadés.

RESUMEN
El descubrimiento de la tesis de medicina del alumno de “Santé Navale” Georges Morin, sos-

tenida en Alger a 4 de enero de 1944, permite conocer las condiciones sanitarias existentes en el
otoño de 1943 en el campo de concentración de Miranda de Ebro en España. Huyendo la ocupa-
ción nazi y el Servicio de Trabajo Obligatorio en Alemania, 18 000 franceses entraron en España
en 1943 : más de 10 000 pasaron por Miranda, dentro de los cuales 39 médicos. Los franceses,
largamente mayoritarios, crearon un Servicio de Sanidad paralelo al Servicio de Sanidad oficial
español. La suciedad generalisada de los hombres y de las cosas ligada a la falta de agua, las
condiciones de alojamiento excesivamente rudimantarias, la comida insuficiente y desequilibrada,
provocaron en estos hombres jóvenes la aparición de dos enfermedades endémicas ; la sarna y la
“mirandita”, palabra que reagrupa todas las afecciones disentéricas en el campo. A pesar de las
condiciones de vida muy duras, la mortalidad en el campo se quedó inferior a la mortalidad debida
al paso de los Pirineos, desde el lado francés, donde numerosos peligros aguardaban los fugados.

SUMMARY
Georges Morin’s thesis (Algiers January 4 1944) allows to understand the sanitary conditions

of the refugee camp at Miranda De Ebro (Spain) in the fall 1943. To avoid the Nazi occupation and
the Obligatory Work Service in Germany 18,000 French got in Spain in 1943 and 10,000 including
39 physicians came through Miranda. The French were the majority and they created a Health
Service separate from the official Spanish Health Service. The general dirtiness, the lack of water,
the rudimentary conditions of lodging, the inadequacy and imbalance of food provoked two disea-
ses among the young men : scabies and the so-called “mirandite” that is to say all the diarrheic
diseases in the camp. Despite hard conditions of living the death rate in the camp remained smal-
ler than crossing the Pyrenees from France where the danger threatened the escaped men.

LOUIS-ARMAND HÉRAUT
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États sanitaires des armées françaises
en Espagne

Campagnes de 1808-1814 et 1823 *

par Jean-Jacques FERRANDIS **

Après avoir rappelé succinctement les causes et le déroulement de la guerre d’Espagne
de 1808 à 1814, nous étudierons les conditions des soins aux blessés et malades et les
conditions désastreuses des hospitalisations, à la fin de 1808 et durant l’année 1809,
selon la présence ou l’absence de l’Empereur. La Campagne de 1823 est moins connue
mais elle a constitué un tournant dans l’évolution technique de la médecine militaire fran-
çaise avec les premières oppositions à la doctrine de Broussais.

La guerre de 1808 à 1814, sous l’Empire français (nommée “guerra de la independen-
cia” par les historiens espagnols) s’est déroulée en trois grandes phases. La première,
d’octobre 1807 à novembre 1808, témoigne de l’esprit opportuniste de l’Empereur
Napoléon 1er. Voulant ruiner l’économie de l’Angleterre, il décide le blocus continental
en fermant tous les ports européens aux bateaux de commerce britanniques (décret de
Berlin, 21 novembre 1806). Le Portugal, allié de l’Angleterre, n’applique pas ce blocus.
Napoléon songe à s’emparer de la couronne d’Espagne et d’octobre 1807 à février 1808,
sous le prétexte d’une menace anglaise, les troupes françaises fortes de 25 000 hommes
auxquels s’ajoutent les 72 000 commandés par Murat, entrent dans les villes espagnoles
de Saint-Sébastien, Pampelune, Burgos et Valladolid à l’ouest. À l’est, elles s’emparent
de Figueras puis entrent à Barcelone le 13 février et à Madrid le 23 mars. L’opportunisme
de Napoléon s’exprime après le “Soulèvement d’Aranjuez”, le 17 mars 1808. Le prince
héritier, Ferdinand VII, a obtenu l’abdication de son vieux père, Charles IV. Mais celui-
ci en appelle à l’arbitrage de l’Empereur qui convoque tous les protagonistes à Bayonne.
Le 2 mai 1808, lorsque Murat force les derniers membres de la famille royale, dont l’in-
fant Francisco de Paula, à partir pour Bayonne, les soldats français tirent sur la foule
madrilène. Le lendemain, des centaines de madrilènes sont fusillés. Le tableau de Goya
El Tres de Mayo de 1808 en Madrid : los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío
témoigne de la répression sévère mettant fin au soulèvement populaire. En fait d’arbi-
trage, Napoléon oblige les deux rois à abdiquer et les contraint à l’exil le 6 mai. Le 6 juin,
il désigne son frère Joseph, jusqu’alors roi de Naples, comme souverain d’Espagne. Le
même jour, la Junte centrale espagnole déclare la guerre à la France. Malgré sa rapide
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répression, le soulèvement de Madrid inspire d’autres villes du pays (Carthagène,
Valence, León, Santiago, Séville, Lérida, Saragosse et Valladolid). L’armée française est
attaquée dans toute l’Espagne par des troupes régulières mutinées ou par des volontaires
conduits par les ecclésiastiques, ou même par des contrebandiers. L’événement majeur a
lieu en Andalousie, le 18 juillet 1808, lorsque les 20 000 hommes du général Dupont sont
mis en déroute à Baylen. Le roi Joseph 1er quitte Madrid. C’est la première défaite sévère
de la Grande Armée en Europe continentale. Dès lors, l’Europe prend conscience de la
possibilité de battre les soldats de Napoléon. 

Le chirurgien en chef de l’armée du maréchal Murat est Dominique Larrey, célèbre
pour ses talents d’organisateur. Les dispositifs d’évacuation des blessés sont allégés car
lorsque Larrey arrive avec ses ambulances, il trouve le plus souvent les blessés déjà soi-
gnés par les médecins des régiments. Le traitement des blessés est heureusement facilité
par la faible distance existant entre le lieu des combats et les premiers hôpitaux de ligne.
Pourtant, malgré ces aspects favorables, le Service de santé essuie de graves échecs. Les
grandes batailles rangées, identiques à celles que connaît la Grande Armée dans le reste
de l’Europe, n’existent pas en Espagne. Les évacuations sont difficiles, dans ce pays de
montagnes dépourvu de routes, où l’on utilise des mulets équipés de cacolets (bâts com-
posés d’un double siège à dossier). Ce mot est emprunté du béarnais cacolet (peut-être
emprunté lui-même du basque kakoletak). Surtout, la Grande Armée n’est pas en posses-
sion du terrain à l’issue des combats, les troupes et leurs hôpitaux sont installés hors des
agglomérations. Depuis le 2 mai, la population est de plus en plus hostile et le Service de
santé ne peut trouver sur place les moyens d’évacuation qu’il utilise dans les autres cam-
pagnes. Les hôpitaux réquisitionnés en ville manquent d’hygiène et n’offrent aucune
sécurité. Par exemple, lors de l’insurrection du 2 mai, Larrey réquisitionne l’hôtel-Dieu
de Madrid, mais il doit le défendre seul, les armes à la main avec ses chirurgiens et ses
malades valides (2 250 malades pour 32 000 hommes). Il doit même le défendre contre
les infirmiers espagnols. En suivant Joseph 1er à Burgos, il fait transporter tous les bles-
sés de la Garde dans ses ambulances mais doit laisser à Madrid 2 400 malades et quel-
ques médecins qui, écrit-il, “survivront aux pires sévices”.

Pierre François Percy est nommé chirurgien en chef le 26 septembre, mais il arrive en
Espagne le 8 novembre 1808, à la suite de l’Empereur. Il décrit les soldats comme “de
jeunes conscrits de 19 ans, épuisés, anéantis, sales, déchirés, faisant pitié”. Il observe près
de 300 malades transportés chaque jour sur Bayonne et fait rejoindre leur régiment à
2500 hommes évacués abusivement. Il trouve les hôpitaux dans un état désastreux, “les
blessures tournent mal dans nos hôpitaux au milieu d’un foyer de corruption et de méphi-
tisme”. À Miranda accueillant 1100 malades, soit le double de sa capacité, l’hôpital est
sale, la mortalité est élevée, les officiers de santé sont malades. 

Même si officiellement, il n’en est rien, le fonctionnement du Service de santé durant
la guerre d’Espagne révèle les relations relativement conflictuelles entre les deux célè-
bres chirurgiens en chef de l’Empire. De fait, le comportement de Larrey pendant cette
première phase de la campagne nous paraît curieux. Cet enseignant et organisateur génial
et infatigable, toujours préoccupé par le bien-être de ses blessés, ne lâchant jamais rien
aux administrateurs, semble avoir totalement abandonné ses motivations. Certes, il
regrette l’absence de l’Empereur, mais étant chirurgien en chef en l’absence de Percy, il
aurait dû au contraire donner toute sa mesure. La lecture des mémoires de Larrey 
relatifs à cette campagne nous conforte également dans cette impression, car il se
contente de généralités, lui si prolixe habituellement en détails, en propositions et en
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dénonciation de l’administration. La réponse à cette remarque se trouve peut-être chez
Tyrbas de Chamberet : “Mon collègue le chirurgien en chef, lassé de l’inutilité de nos
réclamations communes, craignant qu’à la longue, il ne lui arrive quelque mal, avait fini
par ne rien dire et pour avoir la tranquillité et le repos laissait aller les choses”. 
Deuxième phase : du 6 novembre 1808 au 17 janvier 1809

Devant la dégradation préoccupante de la situation militaire, Napoléon décide de se
rendre personnellement en Espagne, à la tête de 200 000 hommes très aguerris prélevés
sur l’armée d’Allemagne. Il arrive à Vitoria le 6 novembre 1808. La Grande Armée va
rapidement reprendre les villes de Burgos le 10, Espinosa le 11, puis occuper la Castille,
Le 30 novembre, Napoléon force le passage du col de Somosiera et reçoit la capitulation
de Madrid le 4 décembre 1808. L’Empereur se retourne alors vers le Nord-Ouest afin de
couper la retraite aux Anglais venus de Lisbonne. Les Français arrivent à Astorga le 1er
janvier 1809 mais les Anglais battent en retraite et peuvent réembarquer à La Corogne.
Napoléon quitte alors l’Espagne, le 17 janvier, car il est inquiet des préparatifs de guerre
de l’Autriche.

Lorsque l’Empereur commande les troupes, le Service de santé applique les règle-
ments de la Grande Armée et son fonctionnement est facilité, d’autant que les grandes
personnalités de Dominique Larrey et de Pierre François Percy peuvent alors pleinement
s’exprimer en évitant les multiples entraves causées par les administrateurs et la qualité
relativement mauvaise des personnels de santé engagés en Espagne. En effet, les hôpi-
taux d’instruction étant supprimés, les jeunes chirurgiens sont des élèves de médecine ou
des séminaristes réquisitionnés, souvent incompétents. Percy les nomme “chirurgiens de
pacotille”. La chirurgie de campagne est heureusement simple et très efficace. Les pro-
jectiles sont repérés avec la sonde gommée, puis extraits avec le tire-fond, le tribulcon de
Percy ou le simple doigt de l’opérateur. L’asepsie est réalisée par de grands lavages à
l’eau pure, éventuellement additionnée de vinaigre. L’hémostase utilise les ligatures de
fils cirés. Les pansements sont faits avec des linges. Les fractures sont réduites sur place
et immobilisées dans les appareils à pansement, dont celui imaginé par D. Larrey. Dans
les gros délabrements, Larrey préconise la désarticulation immédiate, d’autant qu’en
Espagne, le traitement conservateur est souvent suivi d’échecs du fait du manque de suivi
des blessés dans des hôpitaux particulièrement insalubres. Rappelons qu’à cette époque
l’anesthésie n’existe pas en dehors du laudanum fourni en petite quantité. On lutte contre
la douleur en donnant des rasades d’eau-de-vie et en opérant rapidement.

Après de nombreuses tentatives infructueuses, la campagne d’Espagne fournit à Percy
l’occasion d’obtenir enfin la création d’un corps d’infirmiers (arrêté du 19 décembre
1808) composé à partir des soldats mutilés, impropres au service. Percy paye d’ailleurs
leur mise sur pied sur ses propres deniers. Mais, une fois de plus, il se heurte à l’admi-
nistration qui va s’employer à lui faire abandonner son projet. Il convient de ne pas
confondre ce corps d’infirmiers avec les brancardiers spécialisés (despotats) dont Percy
n’obtiendra la création qu’en 1813. En quittant l’Espagne le 28 janvier 1809, Percy ter-
mine ainsi son journal de campagne : “La mortalité est effrayante et hors de toute pro-
portion dans presque tous nos hôpitaux. Ceux de Pampelune seraient bientôt déserts par
l’énorme quantité de malades qui y périssent journellement si les cadavres de ces infor-
tunés n’étaient pas remplacés, sans changement de grabats, par de nouveaux malheureux
qui y meurent à leur tour, et toutes ces victimes de l’encombrement de la plus détestable
administration, de l’insouciance de l’autorité, des spéculations de l’armée, la mort les
choisit parmi les jeunes de vingt ans”.
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Troisième phase : à partir du 17 janvier 1809, la première guerre de guérillas de
l’histoire

Après le départ de Napoléon, le 17 janvier 1809, la population devient particulière-
ment hostile. Les Espagnols sont fanatisés par le clergé, car les troupes françaises com-
mettent trop d’exactions et d’actes de barbarie. Il est vrai que le comportement de la
Grande Armée est odieux. Les soldats pillent et brûlent les maisons. À Burgos, Percy
raconte : “le soldat écumant de rage et n’écoutant plus la voix de ses chefs s’est jeté
comme une lave dévorante dans les églises, dans les maisons, dans les couvents ; il n’a
rien épargné : les tabernacles, les sacristies, les meubles, les planchers, les tombes, tout
a été brisé, arraché, levé, déplacé pour chercher de l’or ou des bijoux”. L’année 1809 est
importante dans le déroulement de la guerre d’Espagne, la situation militaire est indécise.
Le roi Joseph 1er ne coordonne absolument pas les troupes françaises dont les généraux
reçoivent leurs ordres directement. Certes, les Français obtiennent des succès notoires
comme les prises d’Ucles, de Saragosse ou de Gérone et les armées régulières espagno-
les subissent de cuisantes défaites mais les guérilleros immobilisent et détruisent de plus
en plus d’occupants. En l’absence de Napoléon, des tensions importantes naissent entre
les chefs des différents corps d’armée. Soult, par exemple, tente d’envahir le Portugal
mais essuie un échec car il ne s’entend guère avec Ney, resté en Galice. Le général
anglais Wellesley, futur duc de Wellington, gagne la bataille défensive de Talavera de le
Reina les 27 et 28 juillet 1809. L’évacuation de la Galice et du Nord du Portugal est
concédée. Le Service de santé rencontre de grandes difficultés car l’Empereur est absent.
Le jeune chirurgien Jean Pierre Gama écrit : “très souvent, les évacuations des malades
et blessés très faiblement escortés, étaient attaquées par des bandes qui ne laissaient
jamais subsister des témoins de leurs actes … On serait étonné, s’il était possible de le
connaître, du nombre de chirurgiens qui ont péri dans ces rencontres, non par impru-
dence, mais dans l’exercice d’un service commandé”. L’état sanitaire des troupes fran-
çaises se dégrade irrémédiablement au cours des années suivantes. Wellington entre à
Madrid le 11 août 1812. Les troupes britanniques, espagnoles et portugaises battent les
Français lors de la bataille de Vitoria, le 21 juin 1813. Napoléon doit accepter le retour
de l’ancien roi d’Espagne, Ferdinand VII, dans son royaume. Au début de 1814, la
Catalogne est reconquise par les Espagnols. La guerre d’Espagne s’achève et à l’inverse
débute pour les Hispano-Anglais la campagne de France qui va amener la chute de
l’Empire. La guerre a été très meurtrière. Elle aurait coûté au moins 473 000 morts dont
les cinq sixièmes étaient français. 

Le traitement des blessés est relativement correct, car la chirurgie a acquis au cours
des campagnes de l’Empire, une grande simplicité et surtout une grande efficacité, mal-
gré le manque notable d’hygiène. Il n’en est pas de même pour ce qui concerne les mala-
des. Le climat chaud de l’Espagne mais surtout, l’humidité et l’insalubrité des bivouacs
établis autour des nombreuses rizières, malgré les ordres formels d’installer ceux-ci sur
des points élevés, permettent l’éclosion de nombreuses maladies infectieuses. Ces mala-
dies sont relativement identiques à celles que nous allons décrire maintenant pendant la
campagne de 1823.
La campagne d’Espagne de 1823.

Si la campagne impériale se caractérise, pour ce qui concerne l’état sanitaire, par des
difficultés notables dues à l’insuffisance qualitative des moyens en personnels, officiers
de santé et surtout infirmiers, associée à un fonctionnement désastreux des hôpitaux, la
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campagne (ou expédition) de 1823 illustre au contraire l’excellente préparation du
Service de santé. C’est l’expédition menée par la France, afin de rétablir le roi Ferdinand
VII d’Espagne sur son trône, à la demande unanime de la Sainte alliance réunie en
congrès à Vérone, la France étant représentée par Chateaubriand. Le corps expédition-
naire est commandé par le duc d’Angoulème, Louis Antoine de Bourbon (1775-1844),
fils de Charles X. 

Les cinq corps de l’armée d’Espagne sont commandés par des généraux d’Empire :
l’armée des Pyrénées-Occidentales (1er, 2ème, 3ème Corps et le Corps de réserve) entre
en Espagne le 7 avril 1823 par Irun, et Vitoria, arrive à Madrid le 24 mai et se dirige vers
Cadix à l’origine de la rébellion. Le 31 août, a lieu l’une des rares batailles militaires de
la campagne avec la prise du Trocadéro, forteresse défendant la baie de Cadix. La reddi-
tion de la ville a lieu le 25 septembre 1823. Le quatrième Corps (21 099 Français et 9 000
Espagnols royalistes) entre en Catalogne le 18 avril 1823, mais doit faire le blocus de
Figueras avec 3 000 hommes durant sept mois. Il est commandé par le Maréchal Moncey,
très conscient de l’importance que revêt le Service de santé, comme en témoignent ses
paroles : “Dans toutes les armées que j’ai commandées, les hôpitaux ont toujours été pour
moi un objet capital et j’ai eu constamment à me louer du service des officiers de santé”.
Les 15 et 16 septembre, les troupes espagnoles insurgées, venant de Barcelone, tentent
de forcer le blocus sans succès. Figueras doit capituler et Barcelone est prise.
L’expédition se termine en octobre 1823 sans affrontements sérieux car, dans leur majo-
rité, les Espagnols sont restés fidèles au roi. Un Corps d’occupation française restera en
Espagne jusqu’en 1828.

Afin de mieux comprendre l’organisation hospitalière remarquable du Service de
santé, nous rappellerons la mission effectuée deux ans auparavant. L’implantation des
hôpitaux français commence en effet dès 1821, lors d’une épidémie de fièvre jaune qui
débute dans le port de Barcelone et cause près de 17 000 morts. Devant l’importance de
l’épidémie, la France envoie une commission médicale d’observation, dirigée par
Mathieu François Audouard, médecin chef de l’hôpital militaire de Picpus à Paris. Il
arrive à Barcelone le 9 octobre 1821. L’un des membres de la commission, le docteur
Mazet, contracte la maladie et meurt le 22 octobre. Un cordon sanitaire est établi autour
de Barcelone. Afin de préserver la France de ce fléau, Audouard obtient l’établissement
d’un cordon sanitaire sur la frontière des Pyrénées-Orientales. Victor Bally nous donne
des précisions sur le traitement de la maladie par la quinine qui vient d’être découverte
en 1820 par Pelletier et Caventou : “Pelletier envoya de Paris une quantité considérable
de sulfate de quinine qui arriva douze jours avant notre départ, nous fîmes usage de ce
sel précieux et eûmes à en applaudir son emploi. Le sulfate de quinine devrait être donné
en pilule (un grain = 5cg) toutes les heures jusqu’à un bon résultat. Ainsi administré, pas
de nausées. Les guérisons que nous avons obtenues de ce remède sont en nombre suffi-
sant pour encourager les praticiens et nous l’indiquons avec confiance en insistant sur la
nécessité de faire prendre le sulfate de quinine avec énergie et le plus promptement pos-
sible”. Nous reviendrons plus loin sur ce mode d’administration de la quinine.

Dès l’apparition des troubles politiques en Espagne, l’ordonnance du 22 septembre
1822 transforme le cordon sanitaire des Pyrénées-Orientales contre la fièvre jaune en
corps d’observation des évènements d’Espagne. Le chirurgien chef de l’expédition est
Jean-Pierre Gama (1775-1861), le médecin chef est Mansuy, François Rampont (1777-
1830) et le pharmacien chef est Charles, Jean Laubert (1762-1834). Gama écrit : “Les
chefs des hôpitaux de deuxième ligne en étaient ceux des sous-aides qui avaient parus les
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plus capables de diriger le service, car les grades supérieurs manquaient à notre armée.
Jamais ordres ne furent mieux exécutés, jamais fonctions mieux remplies et avec plus
d’exactitude et de zèle. Tous ces jeunes gens ne recueillirent partout que des éloges : ils
étaient seuls, deux ou trois et on eût dit un personnel complet”. Rappelons que les offi-
ciers de santé de l’expédition d’Espagne ont tous été formés dans les hôpitaux d’instruc-
tion (Strasbourg, Metz, Lille et surtout celui du Val-de-Grâce à Paris). Les officiers de
santé sont relativement jeunes, car les hôpitaux avaient été fermés sous l’Empire puis
reconstitués sous la restauration (ordonnance du 30 décembre 1814). Leurs enseignants
sont les glorieux maîtres sous l’Empire.

Le Service de santé de la campagne de 1823 est composé des “ambulances actives”
sur le champ de bataille, dans chaque division et des hôpitaux sédentaires de deuxième
ligne, à l’arrière des cinq corps d’armées. Les ambulances actives sont divisées en
“ambulances volantes” qui relèvent les blessés et en “dépôts d’ambulance” où le blessé
est mis en condition d’évacuation. Les officiers de santé sont des chirurgiens, sauf pour
les ambulances devant fonctionner comme hôpital où l’on trouve en plus des médecins.
Pour ce qui concerne leurs moyens, les ambulances actives d’Espagne disposent de maté-
riels légers mais efficaces (pansements, ustensiles, instruments de chirurgie courante,
médicaments et même des denrées alimentaires). Ces moyens sont répartis dans deux
types de caissons : les “caissons-magasins” qui sont des grandes caisses compartimen-
tées sur quatre roues, installées au dépôt d’ambulance. Les “caissons-légers” disposent
des matériels nécessaires aux soins d’urgence (emplâtres, fils, épingles, éponges et pan-
sements). On peut réaliser 7 500 pansements dans l’ensemble des vingt-deux ambulan-
ces actives. De plus, chaque régiment possède une caisse d’amputation et des cantines
portées à dos de mulet permettant 34 000 pansements supplémentaires.

Les hôpitaux de deuxième ligne (69 officiers de santé, 30 employés d’administration,
24 infirmiers majors ou ordinaires, deux compagnies de soldats d’ambulances) reçoivent
les blessés évacués par les ambulances actives et traitent les malades des régiments. Les
blessés peuvent ensuite être transportés vers les hôpitaux frontaliers, ceux du Corps d’ob-
servation. La chaine d’évacuation se continue vers les hôpitaux de Bayonne et de
Perpignan jusqu’à Toulouse et Bordeaux et peut accueillir ainsi 5 000 hommes. Ces hôpi-
taux sont disposés avec soins, Gama écrit que “le maréchal (Moncey) était constamment
à la poursuite de l’ennemi et chaque fois qu’il rencontrait une position dont il pouvait
faire un centre de ses opérations, il ordonnait aussitôt d’y établir un hôpital. Tous ces
petits établissements étaient à dix, quinze, vingt et même vingt-cinq lieues dans l’inté-
rieur des terres ; les troupes en marche y déposaient en passant leurs blessés et leurs
malades”. Enfin, dix divisions de pharmacie contenant des médicaments pour 300 mala-
des pendant trois mois sont positionnées à Bayonne et à Perpignan.
La chirurgie pendant l’expédition.

La proportion des blessés est nettement moindre que celle des malades, évaluée à
6 307. Ceci s’explique aisément par le petit nombre de combats. La prise du fort du
Trocadéro devant Cadix cause 35 morts et 150 blessés français, évacués sur l’hôpital de
Puerta Santa Maria ou Chiclana. Les libéraux espagnols déplorent 150 morts et 300 bles-
sés. Pour ce qui concerne l’armée de Catalogne, qui va rencontrer plus de résistance au
dernier trimestre de 1823, on compte selon Gama 1 502 blessés pour 8 000 malades. Les
15 et 16 septembre, lorsque les insurgés venus de Barcelone tentent de libérer Figueras,
il y a 180 blessés français auxquels il faut ajouter 22 blessés espagnols royalistes
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contre 202 constitutionnels, soit une parité absolue. Les blessés sont évacués sur les hôpi-
taux de Figueras ou de Gérone. La majorité des insurgés sont ensuite transportés en
France, vers l’hôpital du Perthus puis de Perpignan. La proportion des maladies sexuel-
lement transmissibles et de la gale n’est pas significative en Espagne (ces deux matières
médicales appartenant à l’époque au domaine chirurgical). On compte 525 vénériens et
162 galeux en mai 1823 dans les hôpitaux et les ambulances du 3ème corps.

Si le fonctionnement du Service de santé impérial était dominé par Percy et Larrey,
celui de la campagne de 1823 est sous la totale influence de François Broussais (1772-
1838), nommé en 1820, médecin chef et premier professeur au Val-de-Grâce. Depuis son
ouvrage paru en 1816, Examen de la doctrine médicale généralement adaptée et son sys-
tème moderne de nosologie, Broussais s’affirme comme le doctrinaire de la médecine
physiologique. Selon lui, les inflammations sont responsables de tous les maux. Elles
doivent être traitées précocement et énergiquement par une diète stricte et l’usage de
sangsues aspirant localement le sang. En Espagne, la majorité des officiers de santé sont
jeunes et proviennent des hôpitaux d’instruction, ils ne connaissent que la doctrine de
Broussais. De plus, Jean-Pierre Gama, chirurgien en chef de l’expédition, professeur à
l’hôpital d’instruction de Strasbourg, est un disciple fidèle de Broussais qui règne alors
en maître sur la médecine civile et militaire. Dans ces conditions, ce “Danton de la méde-
cine”, comme on l’a surnommé, impose ses théories sans tolérer aucune discussion ni
transgression. 

Durant l’expédition d’Espagne, les traitements chirurgicaux consistent en mesures
locales : débridement de la plaie et incisions éventuelles de décharges, extraction des
projectiles et des esquilles osseuses, dégorgement sanguin des tissus tuméfiés par appo-
sition locale de sangsues, pansements cataplasme émollients, immobilisation de l’articu-
lation. Les mesures générales comprennent en premier lieu : le repos et la diète hydrique
stricte, Broussais ne badinant pas avec cette mesure (boissons avec limonade tartarisée
ou eau de gomme). Selon l’évolution, on a recours aux évacuations sanguines par sai-
gnées en regard de l’organe irrité : épigastre et tempes lors des “gastrocéphalites” par
exemple. Dans son remarquable article, Considérations générales sur le traitement de
quelques blessures graves, produites par les armes à feu, Louis Jacques Bégin, l’un des
grands historiens de la médecine militaire française, également disciple de Broussais,
écrit en 1825 : “Ce traitement antiphlogistique employé avec énergie et persévérance per-
met et de conserver les membres que l’on sacrifiait quelquefois et d’obtenir des guéri-
sons plus nombreuses, plus sures et traversées par moins d’orages que celles dont se glo-
rifiaient nos prédécesseurs”.

Cela dit, les auteurs des époques suivantes pensent que la doctrine de Broussais dans
le domaine chirurgical a conduit à une rupture, voire une régression, avec les avancées
chirurgicales sous l’Empire. Ainsi, dans son traité de chirurgie de guerre, paru en 1888,
Delorme écrit au sujet du traitement des plaies durant l’expédition d’Espagne : “ils reje-
taient les pansements alcooliques, les pansements onctueux, les pansements secs ; les
cataplasmes, les fermentations émollientes et les sangsues formaient la base de leurs thé-
rapeutique chirurgicale des plaies des membres et leur confiance dans ces moyens leur
faisait quelquefois oublier les incisions salutaires”.

Pour ce qui concerne les maladies, les conditions d’hygiène, notamment dans les can-
tonnements près des rizières et des marais, favorisent les fièvres et les dysenteries.
L’armée de Catalogne compte le plus de malades. Les fièvres, endémiques en Catalogne,
ne sont le plus souvent qu’un symptôme d’une maladie encore non reconnue à l’époque,
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le paludisme. Elles touchent 700 soldats sur 2 600 hommes dans les hôpitaux de
Figueras, Mataro, Gérone et Barcelone. Selon Gama, “la proportion des pertes pour les
fiévreux a été de un sur dix guéris et en octobre et novembre, de un sur six guéris.
L’armée était d’environ 30 000 hommes et nous avons eu constamment, pendant plu-
sieurs mois, plus de 3 000 malades dans les hôpitaux ; en octobre, le nombre approchait
4 000”. L’hôpital de Madrid reçoit près de 700 malades de juillet à octobre 1823. À la fin
juillet, on compte 30 décès. L’hôpital de Valence reçoit 1 373 malades et déplore 91
décès durant la même période. On compte 6 307 fiévreux dans les hôpitaux du troisième
corps (Vitoria, Tolosa, Burgos). 

Le traitement des fièvres intermittentes fait appel aux saignées générales, l’apposition
de sangsues sur les parties “surexcitées”, le repos, la diète hydrique, les “réfrigérants”.
Les médecins commencent à utiliser le sulfate de quinine qui vient d’être isolé en 1820
par Pelletier et Caventou. Durant l’expédition d’Espagne, quelques médecins commen-
cent à braver la doctrine de Broussais en employant le sulfate de quinine à fortes doses
allant de 40 à 85 centigrammes au lieu des petites doses préconisées et à l’administrer au
début et non après la survenue des accès. Dommanget, médecin ordinaire de l’hôpital de
Pampelune, écrit : “Le sulfate de quinine fut alors administré à la dose de cinq et six déci-
grammes, en même temps que la décoction de quina en injection et la teinture employée
en frictions sur les extrémités. Cette médication combinée a promptement arrêté les
symptômes phlegmasiques et la périodicité sans aucune récidive et la santé a mis fort peu
de temps à se rétablir.”

Barthez et Estienne, pharmaciens de l’expédition, mettent au point un extrait en potion
ou en pilule, contenant cinq centigrammes d’hydrochlorate de quinine ou de cincholine,
selon l’espèce de quinquina employée. Estienne écrit : “Je citerai avec reconnaissance
messieurs les docteurs Dupuy, Faure, Dommanget, Pascal, et plusieurs autres, qui ont
guéri des fièvres avec une seule prise de cet extrait à la dose d’un à deux grammes, qui
a été rarement répétée plus de trois fois. Les fièvres traitées avaient résisté à plusieurs
médications auxquelles les malades avaient été soumis”. Ces médecins peuvent être, à
juste titre, considérés comme les précurseurs de François Clément Maillot, à qui revient
l’individualisation des fièvres intermittentes pseudo-continues et pernicieuses et leur trai-
tement par la quinine à fortes doses durant la conquête de l’Algérie (Rapport de 1834 à
l’hôpital de Bône et Recherches sur les fièvres intermittentes du nord de l’Afrique,
J.-B. Baillière, Paris, 1835) 

À côté des fièvres et les compliquant souvent, les dysenteries et les gastrocéphalites
atteignent près de la moitié des hospitalisés. Elles sont traitées par la méthode antiphlo-
gistique : saignées capillaires à la marge de l’anus et sur le trajet du colon, sangsues, eau
de gomme, fomentations émollientes et lavements amylacés. Les malades présentent par
ailleurs, des affections respiratoires favorisées là encore par la précarité des campements
et les variations de températures diurnes et nocturnes. Quelques cas de variole sont obser-
vés, témoignant de l’absence de vaccination systématique.

Deux maladies très particulières sont observées : la colique de Madrid et la fièvre
jaune. La colique de Madrid avait déjà fait l’objet d’un mémoire par D. Larrey durant la
première campagne d’Espagne. Elle se présente avec de violentes douleurs abdominales
afébriles, associées à des nausées et vomissements et peut se compliquer de délire ou de
paralysie des membres supérieurs. Les avis divergent pour ce qui concerne l’étiologie de
cette affection. Antoine Augustin Coste, nie toute spécificité, Luzuriaga, un médecin
espagnol, attribue la colique à un empoisonnement par des oxydes de plomb, de cuivre

JEAN-JACQUES FERRANDIS

222

Etats sanitaires des armées  17/07/08  18:28  Page 222



ou d’étain. De fait, ces symptômes évoquent bien le saturnisme, l’eau circulant alors dans
des conduits en plomb. Le 2 août 1823, dans le port de Pasajes, près de Saint-Sébastien,
des cas de fièvre jaune se déclarent. Audouard, qui était intervenu en 1820, est le méde-
cin en chef du Vème corps assiégeant Pampelune et Saint-Sébastien. Il est envoyé avec
une commission médicale qui décide l’établissement d’un cordon sanitaire autour de la
ville. Audouard rapporte : “Comme on ne se pressait pas d’exécuter cet ordre, je fis
écrire à la junte du Passage que si dans le jour même tous les malades n’en étaient pas
retirés, je demanderais que la ville fût bombardée !”. Le 18 septembre, la junte fait brû-
ler le vaisseau et le cordon sanitaire peut être levé le 24 octobre.

Le fonctionnement du Service de santé de la campagne d’Espagne de 1823 a été bien
préparé. Le petit nombre de blessés a permis aux chirurgiens de conserver les acquis des
guerres impériales, malgré les directives péremptoires de Broussais. Pour ce qui concerne
les maladies, durant cette campagne, les médecins militaires pourtant pour la plupart
d’entre eux, jeunes élèves fraîchement sortis des hôpitaux d’instruction ont commencé à
s’affranchir de la méthode antiphlogistique.
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RÉSUMÉ
Durant la guerre d’Espagne de 1808-1814, la première guerre de guérillas de l’histoire, le

Service de santé français doit faire face à l’insécurité et à l’insalubrité des hôpitaux. La campa-
gne de 1823 illustre au contraire l’excellente organisation du Service et les premières oppositions
à Broussais.

RESUMEN
Durante la guerra de España de 1808-1814, la primera guerra de guerrillas de la historia, el

Servicio sanitario francés debe hacer frente a la inseguridad y a la insalubridad de los hospitales.
El campo de 1823 ilustra al contrario la excelente organisation del Servicio y las primeras
oposiciones a Broussais.

SUMMARY
During the war of Spain in 1808-1814, the first guerillas of history, the French military sanitary

service must face up insecurity and insalubrity of hospitals. The campaign in 1823 illustrates
contrariwise the good organization of Service and the first oppositions to Broussais.
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