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CONSIROLES Barthélemy (1885-1968). Le rêve brisé. 

Fils d’une grand propriétaire terrien maire d’Horsarrieu dans les Landes, 
Barthélemy, Séverin, Jean-Pierre, Joseph Consiroles naît le 5 août 1885 à 
Horsarrieu. Il obtient son baccalauréat ès lettres à Dax en 1903 et obtient son PCB à 
la faculté des sciences de Bordeaux. En 1904, il s’inscrit à l’École annexe de 
médecine navale de Rochefort et est reçu au concours d’entrée à Santé navale le 20 
octobre 1905 (matricule 900).  
Le 18 janvier 1909, il soutient sa thèse sur Les voies d’accès latérales du larynx 
postérieur, du sinus piriforme, du larynx inférieur et de l’entrée de l’œsophage. 
Nommé médecin de 3e classe, il part à Toulon suivre la formation complémentaire 
de l’école d’application.  
À l’issue, promu médecin de 2e classe, il est affecté à Lorient. Le 25 juillet 1910, il 
part rejoindre l’aviso-transport Vaucluse à Nossi-Bé où il embarque le 16 décembre 
1910. Le 30 décembre, il reçoit un télégramme comminatoire de sa mère : « Rentre 
immédiatement, père mourant » (en fait, son père décédera en 1926). Consiroles 
présente sa démission le 2 janvier 1911. Elle sera acceptée le 11 février. 
Son temps d’engagement courant toujours, il est rappelé pour servir comme 
auxiliaire dans un régiment d’infanterie à Bordeaux, jusqu’en 1913. 
Mobilisé dès le début des hostilités, il est réintégré dans les troupes 
métropolitaines en novembre 1914. Il demande trois fois sa réintégration dans la 
Marine. Elle lui est accordée en 1919, à sa démobilisation ! 
Rendu à la vie civile, il ouvre un cabinet ORL à Dax, pour ne pas rentrer à 
Horsarrieu. 
En 1928, il contracte la diphtérie qui le laisse paralysé et aphasique mais il s’en 
remet lentement. 
Il se marie en 1931 avec Ivonne Cazales. Le couple s’installe à Horsarrieu en 1935 et 
Barthélemy Consiroles installe un petit cabinet d’ORL à son domicile. Sa mère 
décède en 1941 et c’est Ivonne qui assure la gestion du patrimoine familial. 

Barthélemy Consiroles est élu maire d’Horsarrieu de 1936 à 1944. 
En 1956, il cesse toute activité et il décède à Horsarrieu en 1968. 
René Merland (promotion 1937, matricule 804) écrit très justement : 
« Comment cet homme, issu d’une lignée terrienne, a-t-il pu être si marqué par 
la mer ? Il fut médecin de marine. Il assuma le premier terme, médecin, sans 
enthousiasme et pendant un temps limité de sa vie professionnelle. Mais c’est le 
second, la mer, qui suscita un regret quasi obsessionnel. Dans les dernières 
années de sa vie, il allait régulièrement à Biarritz dans le seul but de contempler 
la mer, choisissant les jours de tempête. C’est en revenant d’une de ses visites 
au rocher de la Vierge qu’il s’effondra, terrassé par une crise cardiaque, le 2 
octobre 1968 ». 
À partir de 1974, Ivonne Consiroles envoya chaque année un don substantiel au 
navalais thésard sorti major de sa promotion, en souvenir de l’amour de son 
mari pour la Marine et les navalais qu’il avait découverts lors de son PCB à 
Bordeaux. 
Ivonne Consiroles décéda le 12 février 1979. Ivonne Consiroles 
Par voie testamentaire, la moitié de sa fortune a été léguée aux élèves de Santé navale, par le biais de l’ASNOM. Ce « fonds 
Consiroles » a notamment permis la création en 2014 de « Solidarité Santé navale ».    

Un vitrail à l’église Saint-Martin d’Hagetmau (40700) porte la mention 
« Don du docteur Consiroles » 


