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L’Association (loi 1901) des Amis du Musée du Service de santé des armées (AAMSSA) a été fondée en 1989, avec pour
objectif principal d’accroître le rayonnement du patrimoine historique et culturel constitué par l’ensemble des
collections détenues par le musée du Service de santé des armées et de développer la connaissance de l’histoire et de
la mémoire du Service. L’association accueille en son sein un Comité d’histoire du Service de santé des armées, créé
en 1992 par décision du directeur central. L’association compte 310 adhérents au 31 décembre 2016.
Actions pour le musée
L’AAMSSA a contribué tout au long de l’année à mieux faire connaître le musée en organisant huit visites commentées
au profit des adhérents de l’AAMSSA et d’associations (SMLH Comité de St-Maur, du Val-d’Orge, MGEN., ADOSM,
Société philomathique de Verdun, Patrimoine hospitalier de Rennes, Rotary-club du Raincy...) réunissant à chaque
visite de 15 à 30 participants. LE MGI (2s) Jean Timbal a déposé aux archives du musée un ensemble important de
documents papier, numérisés et photographiqes permettant la constitution d’un fonds “d’histoire de la médecine
aéronautique et spatiale française”.
Actions vers l’extérieur
L’association a été partie prenante de plusieurs colloques au cours desquels ses membres ont présenté des
conférences ou des communications. Colloques : “Le soutien médical des contingents d’Outre-mer pendant la Grande
Guerre”, en partenarait avec l’Académie des Sciences d’Outre-mer, Val-de-Grâce, 17 mars 2016 ; “Deux siècles
d’histoire de la Médecine aux armées” pour le 250e anniversaire de la naissance du Baron D.J. Larrey, Beaudéan,
16- 17 juillet 2016 ; “Les secours aux blessés et aux victimes, un héritage : 1916-2016...?” dans le cadre des journées
Verdun Terre de Santé, 7-8 octobre 2016. Deux membres du bureau de l’AAMSSA ont été co-commissaires de
l’expostion “Les secours aux blessés et aux victimes, de la Grande Guerre à nos jours” qui s’est tenue au Mémorial de
Verdun (7 octobre 2016 - 31 mars 2017). Ces manifestations ont obtenu un vif succès auprès du public.
Les activités du Comité d’histoire ont été soutenues durant l’année, tout d’abord dans le cadre des colloques de mars
et d’octobre, puis avec trois séances consacrées le 8 juin au Baron Larrey, le 9 novembre avec une conférence illustrée
sur les sauvetages de l’ancienne abbaye royale du Val-de-Grâce suivie d’une visite guidée, et le 7 décembre avec deux
conférences : “L’odyssée du train sanitaire 309 en 1939-1940, seul train sanitaire cité à l’Ordre de l’Armée” et
“Hommage aux brancardiers et aux poilus, la statuaire de Gaston Broquet”. Lors de l’AG du 27 janvier 2016, le prix
d’histoire de la médecine aux armées était attribué à l’ouvrage de Madame Martine Veillet: “Ils étaient camarades de
tranchées. Sur les traces de Louis Maufrais”; l’AG était suivie d’une conférence “Médecine et magie dans l’Égypte
antique” prononcée par le vice-président de l’AAMSSA, président du Comité d’histoire du SSA.
L’AAMSSA a intégré le réseau de quatre associations des musées du ministère des armées : SAMA, AAMM, AAMA afin
de mieux structurer des liens inter-associatifs et d’envisager un projet éditorial sur l’évolution des quatre armées
(Terre, Air, Mer, Service de santé) depuis la Grande Guerre.
Publications
Le bulletin de l’association, passant de 12 à 20 pages, s’est enrichi avec un grand nombre d’articles dans une
“présentation en couleur”, imprimé par l’ECMSSA. Plusieurs publications sont le fait de l’AAMSSA : “Centenaire de la
Grande Guerre”, Médecine et Armées, t.44, N°1, février 2016, avec seize articles issus des communications du colloque
“Une Armée qui soigne, le Service de santé dans la Grande Guerre” organisé par l’AAMSSA à l’EVDG en février 2015
(un ouvrage grand public sur ce thème est en cours de rédaction) ; “Des hommes à soigner, des plaies à panser,”
Soteca, avril 2016, ouvrage grand-public rédigé par l’AAMSSA.
Les programmes des concerts du Val-de-Grâce ont été l’occasion de rendre hommage au SSA par la rédaction de
rubriques consacrées à Larrey (5), Médecins, infirmiers et brancardiers à Verdun, Henri Foley et au patrimoine de
l’église.
MGI (2s) Olivier Farret, président de l’AAMSSA, le 8 juin 2017.

