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PREMIERE PARTIE : Formation et connaissances médicales des praticiens Haut-Pyrénéens au 
XIX° siècle. 
Chapitre 1 : L'encadrement institutionnel de la profession du et la formation du personnel 
médical. 

I . L Ancien Régime. 
II . Les étudiants en médecine bigourdans face à la Révolution. 
III . Les lois de l'an XI et du 30 novembre 1892. 
IV . Recrutement des sages-femmes dans les Hautes-Pyrénées. 
V. Dans le rang des paramédicaux : les pharmaciens. 

 
Chapitre II : Etat des connaissances et des techniques médicales des praticiens haut-pyrénéens 
au cours du XIX° siècle. 

I .  Les théories : traditionalisme médical et ouverture sur le scientisme. 
II . Les pratiques chirurgicales dans les Hautes-Pyrénées. 
III . Les procédés d’exploration nouveaux adoptés par les praticiens bigourdans : succès 

et échecs. 
IV .  Participation des médecins haut-pyrénéens aux débats scientifiques. 
V . Succès et limites des thérapeutiques employées dans les Pays haut-pyrénéens. 

 
DEUXIEME PARTIE : Le métier de chirurgien dans les Hautes-Pyrénées au XIX° siècle. 
Chapitre III : Les effectifs médicaux et leur répartition dans le département au XIX° siècle. 

I . Les effectifs médicaux : états numériques (1809-1892). 
II . Les effectifs médicaux : répartition géographique (1809-1892). 
III . Les effectifs paramédicaux. 
 

Chapitre IV : Les rythmes professionnels. 
I . Les conditions d’exercice de la médecine. 
II . Epidémies et maladies. 
III . La médecine au service des pauvres : hôpitaux et assistance. 
IV . La médecine thermale dans les Hautes-Pyrénées au XIX° siècle. 

 
TROISIEME PARTIE : Sociologie du médecin Haut-pyrénéen au XIX° siècle. 
Chapitre V : La condition sociale du médecin haut-pyrénéen. 

I . Origine familiales. 
II . Installation.  
III .Revenus, fortunes et train de vie. 
 

Chapitre VI : Les combats professionnels. 
   I . Croyances populaires, religion et médecine dans les Hautes-Pyrénées. 

III . Relations professionnelles. 
 
CONCLUSION GENERALE 
Notes de la critique des sources. 
Notes du chapitre I. 



Notes du chapitre II 
Notes du chapitre III 
Notes du chapitre IV. 
Notes du chapitre V. 
Notes du chapitre VI. 
 
 
 
 


