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BOTREAU-ROUSSEL Paul (1884-1967). La description du goundou. 

Jules, Marie, Antoine, Joseph, Paul Botreau-Roussel naît le 27 mai 1884 à Trois-Rivières, en 
Guadeloupe.  
Il fait ses études de médecine à Santé navale à Bordeaux (promotion 1904, matricule 858). Sa 
thèse de médecine en 1907 s’intitule Essai de critique des théories pathogéniques du bruit de 
galop par l’étude cardiographique. Il intègre en 1908 l’École d’application du service de santé 
colonial, le Pharo, à Marseille.   
Sa carrière d’outre-mer se poursuit brillamment en Afrique noire et en Indochine et il 
devient rapidement un chirurgien renommé.  
En 1928, il est le premier médecin des troupes de marine élu à l’Académie de chirurgie. 
En 1933, il est directeur du service de santé de la Côte d’Ivoire à Abidjan. 

Il est nommé directeur du Pharo de 1937 à 1939. En 1940, il devient directeur du service de santé de l’armée des Alpes.  
Après l’armistice, il est désigné pour occuper les fonctions de directeur des services de santé civils et militaires de l’Union 
indochinoise et est, à ce titre, arrêté en 1945 et interné par les autorités japonaises au camp de concentration de Hòa-Binh. Puis 
il rentre en France après la capitulation japonaise pour y exercer la chirurgie à titre privé. Il termine sa carrière avec le grade de 
médecin-général inspecteur. 
Il décède à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 4 mai 1967. 
Chirurgien de grande renommée, il fut surtout un remarquable enseignant, formant de nombreux élèves au Pharo et dans les 
Écoles de médecine de Hanoï, Dakar et Abidjan. 
Il avait fait don au Pharo d’une collection de photos sur plaque de verre sur les différents aspects du goundou, qui lui avaient 
servi à illustrer son livre Ostéites pianiques goundou. Ces plaques doivent être au musée du Val-de-Grâce. 

Le nom de Botreau-Roussel a été donné à la promotion 1985 de Santé navale. 
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