Association des amis
du musée du Service de santé des armées
au Val-de-Grâce
Bulletin N° 46 - Juillet 2017

Rédacteur en chef : François Eulry

Le Mot du Président

Sommaire

Le mot du président

1

Tentative de paix séparée austro-française
(1917)
2
Larrey médecin légiste : les mutilés de
Bautzen
5
Larrey : le retour aux Invalides

6

Le médecin général Lapeysonnie

8

Mais où était passé le portrait de Justin
Godart ?
10
Lu pour vous

10

Prix Dominique Larrey de l’OTAN et
annonces diverses
12
La statuaire des monuments de Gaston
Broquet
13
Vu au cinéma

16

Abrham Bloch, un rabbin dans la Grande
Guerre
16

Notre bulletin a vingt ans. Cet anniversaire pourrait passer
presque inaperçu tant ce journal fait partie de la vie de
l’association. Fruit de mon prédécesseur, le MGI (2s)
Maurice Bazot, ce bulletin a fêté son dixième anniversaire
en mai 2007, avec la parution d’un numéro spécial (N°24),
et un éditorial toujours très actuel : « Notre bulletin se veut
être un trait d’union avec nos membres. S’il a
essentiellement pour but de vous faire connaître les activités
de l’association, il est devenu un lieu de mémoire. »
Dans ce « Numéro spécial 10 ans », je retiens aussi le
préambule du MGI (2s) Guy Briole, directeur de l’École
d’application : « À notre époque, le devoir de mémoire est un
devoir de connaissance. Le Musée contient ce savoir à
transmettre. Il est dans mon esprit, articulé à l’École, donc
tourné vers l’avenir. Je suis sensible à ce que votre
Association apporte à cette évolution et à mon souhait qui
est d’articuler la modernité et la tradition. » Ces mots
rappellent les liens qui unissent l’AAMSSA, le Musée et
l’École du Val-de-Grâce.
Alors que le MGI François Pons a laissé sa place à un
nouveau directeur, je veux, au nom du conseil
d’administration, exprimer à son égard toute notre gratitude
pour l’intérêt qu’il a toujours porté à l’action de notre
association. Je suis convaincu qu’avec le MGI Jean-Didier
Cavallo, les rapports entre l’École et l’AAMSSA seront
aussi très fructueux.
Vous avez pu constater que, sous la houlette de notre
rédacteur en chef à qui j’adresse toute ma reconnaissance, et
sans perdre le souvenir de notre chère Colette Larue, le
bulletin s’est étoffé et a pris des couleurs. Désormais, il
paraîtra trois fois par an. Fervent défenseur de « la mémoire
papier » avec ce bulletin, je n’oublie pas cependant notre
nouveau site internet qui s’enrichit régulièrement et qui est
aussi une « vitrine » de l’AAMSSA.
MGI (2s) Olivier Farret
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