
 1 

Décembre 2022 

 

ASKLÉPIOS 
Revue de l’association des amis du musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce 

Directeur de publication : Olivier Farret – Rédacteur en chef : François Eulry 

Impression Commissariat des Armées – IR – PGP" Prix : 5 euros 

Dépôt légal : décembre 2022 – ISSN : 2677-5174 

numéro 12 

Sommaire 

 
Le mot du rédacteur en chef   2 

 

Pierre Mayolle , « le grand gamin »    

baroudeur de Bir-Hakeim, devenu 

médecin pédiatre                                      2 

   

  À propos du déplacement des plaques      9 

  commémoratives de l’École Impériale 

  du Service de santé militaire de Strasbourg 

  

1922-2022 centenaire de la mort   

d’Alphonse Laveran                                12          

 

Rochefort, les collections de l’ancienne 

École de médecine navale                      13 

 

Lu pour vous                                          19 

 

Revue « Médecine et Armées »             20

    

 

 

    

 

  

 

       

AAMSSA – 1 place Alphonse Laveran.75005 Paris. Tél. : 01 40 51 47 71 
www.aamssa.fr 

Courriel : aamssa@gmail.com 

Le mot du Président 
Nous laissons l’année 2022 sans regret en évoquant un poème de Victor 
Hugo (L’année terrible, Michel Lévy Éditeur, Paris, 1872, p. 285. Gallica.bnf.fr.) : 
« Polynice, Etéocle, Abel, Caïn ! ô frères !  
Vieille querelle humaine ! échafauds ! lois agraires ! 
Batailles ! ô drapeaux, ô linceuls ! noirs lambeaux !  
Ouverture hâtive et sombre des tombeaux !  
Dieu puissant ! quand la mort sera-t-elle tuée ? 
Ô sainte paix ! »  
Et pourtant l’AAMSSA a été au rendez-vous, avec son Comité        
d’histoire et ses séances trimestrielles qui ont connu un franc succès, 
avec son partenariat pour le colloque « Centenaire de la mort          
d’Alphonse Laveran », avec les visites commentées du musée et de ses 
riches collections. 
Un groupe m’a particulièrement marqué. En effet, j’ai présenté aux 
jeunes médecins des armées, actuellement à l’École du Val-de-Grâce, 
l’histoire du Service de santé depuis son édit fondateur en 1708 jusqu’à 
l’époque contemporaine. Je leur rappelais que trois de leurs illustres 
anciens Larrey, Percy, Desgenettes ont leurs noms gravés sur l’Arc de 
Triomphe, que Hyacinthe Vincent, Eugène Jamot, Alexandre Yersin, 
Alphonse Laveran… sont des bienfaiteurs de l’humanité. Devant les 
vitrines 1914-1918, je leur montrais que les progrès et les bonnes     
pratiques de la médecine actuelle sont en grande partie issus de        
l’effroyable conflit. Citons la radiologie, l’antisepsie, la chirurgie     
orthopédique et maxillo-faciale. J’évoquais aussi les brancardiers, ces 
humbles mais aussi les plus héroïques auxiliaires des médecins,       
auxquels Gaston Broquet, brancardier lui-même, a rendu hommage avec 
son monument de bronze « Dans les boues de la Somme », érigé à la 
croisée des allées du jardin du Val-de-Grâce. Cet artiste meusien,     
célébré en son temps pour ses monuments aux morts, est méconnu, 
voire oublié. Et pourtant, un critique d’art écrivait en 1933 : 
« Gaston Broquet, l’homme qui sculpte le mieux les guerriers de la 
presque dernière guerre… »   
Votre engagement auprès de l’AAMSSA et le soutien de nos autorités 
de tutelle permettent à notre association d’aborder 2023 avec confiance 
et de continuer le chemin tracé par nos prédécesseurs. Cependant, nous 
accueillerons toutes les bonnes volontés pour nous aider à conserver une 
association dynamique. Asklépios, votre revue, est ouverte à vos 
plumes, aussi n’hésitez pas à nous adresser des articles.  
Au nom du conseil d’administration, je vous présente mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, en la souhaitant plus sereine dans un 
monde apaisé. Espérons !  

MGI (2s) Olivier Farret  


