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Le mot du président
Comme chaque année, le premier numéro du bulletin est consacré au
compte-rendu de l’assemblée générale.
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L’institution, est-il utile de le rappeler, dispose d’un patrimoine
exceptionnel, avec les collections du musée, de la bibliothèque centrale
du Service de Santé des Armées et les bâtiments restaurés de l’ex-abbaye
royale du Val-de-Grâce. C’est un précieux atout lorsque l’on a le dessein
de contribuer à mieux faire connaître la spécificité et les qualités du
Service.
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Depuis une trentaine d’années, l’École n’a cessé – à côté de sa mission
pédagogique prioritaire – de cultiver par ses initiatives le lien ArméeNation, d’ailleurs compromis depuis la loi de 1997 par la suspension du
service national. Cette action, qui n’est pas la moindre des missions
secondaires de l’École, est actuellement renforcée par une plus large
ouverture au public du musée, de la bibliothèque et de l’église à la faveur
de concerts gratuits. Depuis le 18 février1, une projection nocturne
inédite d’images sur la façade de l’église attire le regard des passants qui,
le jour se pressent en nombre pour admirer l’exposition temporaire
consacrée à Giotto : une reproduction des fresques de la basilique
d’Assise illustrant la vie de saint François.
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Mais Paris et l’École n’ont pas l’apanage de telles actions ! Notre
bulletin se voulant le reflet de toutes les composantes du Service et de
leur lieu d’exercice, je souhaiterais ouvrir nos colonnes à ceux d’entre
vous qui exercent ou qui vivent en province, afin d’amplifier l’écho de
telle ou telle mise en valeur régionale du patrimoine du Service de santé.
J’ose espérer que vous répondrez nombreux à notre appel.
MGI (2s) Maurice Bazot
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Exposition consacrée à Giotto : 18 février au 11 mai 2009

AAMSSA – 1 place Alphonse Laveran.75005 Paris. Tél. & Fax : 01 40 51 47 71
http://monsite.wanadoo.fr/aamssa
Courriel : aamssa@gmail.com

Assemblée générale 2008
L’assemblée générale 2008 s’est tenue à Paris, dans les
locaux de l’École du Val-de-Grâce, le 14 janvier 2009,
de 15 heures 30 à 17 heures 30.
Après avoir remercié le Directeur de l’École pour son
soutien actif, le MGI (2s) M. Bazot déclarait
l’assemblée générale ouverte.
Le MGI Jean-Étienne Touze, directeur de l’École du
Val-de-Grâce, donna ensuite une série d’informations
sur les activités de l’École et sur la collaboration
AAMSSA-École-Musée, la parole est ensuite donnée
au Secrétaire général de l’AAMSSA

Rapport moral
MGI (2s) Jean Timbal, Secrétaire général
Les principaux points à retenir pour cette année 2008
sont les suivants.
Fonctionnement
Comme à l’accoutumé, nous nous efforçons d’assurer
une permanence, les mardi et mercredi. C’est là que
sont réglées les affaires courantes avec l’aide toujours
précieuse de Mlles Busquin, Lacointa et Larue.
Le Conseil d’administration s’est réuni à deux reprises.
La dernière réunion avait pour objet principal d’en
renforcer l’organisation, en prévoyant une doublure
rajeunie des principaux postes du bureau. C’est ainsi
que le PGI Renaudeau a été désigné comme viceprésident, le colonel Capel comme secrétaire général
adjoint, et le MC Héraut comme vice-président du
Comité d’histoire.
Le nombre de nos adhérents oscille légèrement d’une
année à l’autre. Pour les quatre années précédentes,
nous avions successivement 364, 369, 370, 401
adhérents et en 2008, 392. Nous pouvons nous
satisfaire de cette stabilité. Nous pouvons aussi nous en
inquiéter car elle marque le peu d’impact de nos efforts
promotionnels que l’on peut rappeler : deux ou trois
Bulletins par an dont un numéro spécial en 2007, Petit
journal pour le tricentenaire du Service, conférences du
Comité d’histoire, site Internet. Le retard ou
l’interruption de cotisation de plusieurs de nos
membres incite également à relativiser ces chiffres.
Le tricentenaire du Service de santé nous a mobilisé,
notamment en 2007 avec la rédaction d’un Petit
Journal. Édité avec l’aide matérielle de l’École du Valde-Grâce, il a été largement distribué. Mais comme
cette diffusion n’a guère dépassé la sphère parisienne,
nous avons entrepris d’en publier progressivement les
différents éléments dans le Bulletin de l’association.
Des extraits ont ainsi été présentés dans les numéros 25
de décembre 2007 et 27 de novembre 2008.
Internet : Grâce à l’aide de l’École, nous sommes
désormais raccordés à Internet. Vous pouvez donc nous
contacter très simplement à notre adresse
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aamssa@gmail.com.
N’hésitez
pas
à
nous
communiquer votre adresse électronique si vous en
possédez une. Dans la mesure où vous seriez nombreux
à être ainsi équipés, ceci nous permettrait de simplifier
la gestion du courrier tout en réalisant quelques
économies.
Nous continuons à animer un Site Internet au nom de
l’association. Il ne dispose certes pas des moyens des
sites gouvernementaux officiels mais il est beaucoup
plus souple et surtout nous pouvons le gérer nousmême sans intermédiaire très facilement et le tenir à
jour pour les informations les plus récentes. Ses pages
sont visitées environ six à huit fois par jour. Cette
consultation est certes modeste, mais représente tout de
même une petite fenêtre ouverte sur l’extérieur qui
nous permet de nouer ou d’entretenir quelques
contacts.
Contacts
Parmi ceux-ci, j’en citerai deux. Il y a tout d’abord
celui que nous entretenons depuis trois ans avec une
correspondante polonaise, Maria Turos passionnée de
l’histoire de la médecine militaire à l’époque
napoléonienne. Aidée par le musée du Service de santé,
elle anime régulièrement des expositions sur le sujet à
l’Académie de médecine de Varsovie. Un aperçu en a
été donné dans le n° 26 du bulletin.
Autre contact, celui que nous avons noué avec le Dr
Renault qui associé au Dr Layous au sein de l’Amicale
du baron Larrey s’efforce de promouvoir le musée
Larrey de Baudéan. À cet effet, il prépare activement
un spectacle de reconstitution historique sur la
médecine aux armées pendant les guerres
napoléoniennes avec le concours du Dr Baldivia. Tout
récemment, il est venu s’en entretenir avec le colonel
Linon et le lieutenant Tabbagh. Dans un domaine tout
à fait différent, il poursuit également l’objectif de créer
au sein du musée des parachutistes de Pau un espace
consacré au service de santé.
Archives
Nous poursuivons notre quête de documents. Outre
ceux issus des conférences qui sont présentées dans le
cadre du Comité d’histoire et qui sont
systématiquement enregistrées, et les ouvrages
candidats à l’attribution du prix d’histoire qui sont
adressés à la bibliothèque, plusieurs actions sont à
signaler.
Il y a eu tout le travail d’inventaire du fond Forissier
auquel s’est attaqué le colonel Linon, en relation avec
le lieutenant Tabbagh. Quatre des sept cartons qui le
constituent ont été classés et le travail doit se
poursuivre dans les semaines à venir. Par ailleurs, un
second inventaire devrait être entrepris à Pau auprès de
la veuve du MGI Forissier qui possède d’autres
documents.
Nous avons eu également une première entrevue,
quelque peu fortuite, avec le fils du Dr Chassaing
considéré comme le père de l’aviation sanitaire. Une
nouvelle rencontre est prévue prochainement afin
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d’exploiter les très nombreux et uniques documents
détenus par la famille.
Quelques vieux ouvrages ainsi que des matériels
d’exploration fonctionnelle ophtalmologique du
modèle de ceux qu’a inventés le médecin général
Beyne dans les années trente ont été récupérés auprès
du service de médecine aérospatiale de la faculté de
médecine de l’université René Descartes.

Rapport financier
MG (2s) A. Maillard, Trésorier
Comptes de l’exercice 2008
Produits
Cotisations
Dons manuels
Ventes aux adhérents
Produits financiers
Total des recettes
Charges
Prix de l’association :
Frais bancaires
Assurances
Frais de fonctionnement
- Affranchissement :
- Comité d’Histoire :
- Autres (fournitures) :
Total des dépenses

1 410,00
130,00
1 030,00
24,75
2 594,75€
800,00
128,57
362,68
367,00
424,50
280,92
2 363,67€

Compte de résultats :
+ 231,08 €
Avoir général au 31 décembre 2008
+14 816,67
Caisse :
112,87
Compte courant :
3 832,77
Compte sur livret :
792,09
Valeurs en portefeuille :
10 078,94
Le bilan financier 2008
est positif compensant par là même le bilan négatif
enregistré en 2007, ce qui relève de plusieurs facteurs :
- L’absence de frais d’impression d’un bulletin spécial
ou d’achat de matériel informatique ;
- L’utilisation de stocks de fournitures achetées en
2007 ;
- L’augmentation modérée des valeurs en portefeuille
(placement sans risque), ce malgré la crise
financière ;
- Une politique d’économie (suppression de la carte
Visa, envois groupés avec les bulletins de deux des
quatre invitations aux séances du Comité d’histoire) ;
- Envoi de l’information par voie électronique aux
adhérents disposant d’une adresse e.mail.
Le compte courant se monte à 3 832,77 € (une partie de
cette somme sera versée sur le compte livret).
La cotisation, il est proposé de fixer la cotisation de
membre actif à 20 € (membre bienfaiteur à 200 €).

Le rapport financier et le montant de la
cotisation ont été adoptés à l’unanimité.
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Activités du Comité d’histoire
MGI (2s) Pierre Cristau,
Président du comité d’histoire
Activité du Comite d'Histoire
Comme tous les ans, le Comité d'histoire s'est réuni
quatre fois dans l’année et nous avons tenté de vous
présenter le programme qui avait été prévu l'année
précédente.
Le 12 mars, Mme Lucenet qui a écrit un ouvrage fort
documenté sur le sujet nous a parlé du Service de santé
au siècle des lumières, période qui fut aussi un moment
faste du service. Puis nous sommes partis au Sahara
avec la relation des Missions ophtalmologiques du
docteur Renée Antoine par le Dr Legocresioni.
Madame le Dr Antoine n'appartenait pas au Service de
santé mais ses activités de consultante ophtalmologique
itinérante au Sahara ont tellement eu de rapports avec
nos camarades affectés là-bas que la médecine militaire
a été directement concernée par cette présence. Le
même jour, le MGI P. Doury nous relatait sa
découverte des Leishmanioses jusque-là méconnues au
Sahara central.
Le 4 juin a clôturé la série des réunions concernant la
réhabilitation récente du Val-de-Grâce. Il s'est agi, cette
fois-ci, de La restauration de la bibliothèque centrale
présentée par le MGI Bazot puis Mme Criquebec nous
relata les aléas de cette restauration après que M.
Garrett nous ait décrit l'histoire de sa création. M.
Maillols évoqua enfin les prospectives de cette
formation pour laquelle les techniques modernes
imposent une évolution permanente.
Le 8 octobre a été consacré à la guerre de 1914-18. Le
Dr Pouillard nous a parlé des Hôpitaux militaires
savoyards pendant cette période en évoquant le
caractère particulier de ces hôpitaux situés dans une
zone démilitarisée comme le prescrivait un accord
international datant du Congrès de Vienne, c'est à dire
datant d'un siècle.
Puis M. Charles Hérissey, éditeur en Ile-et-Vilaine,
nous présenta les documents photographiques
personnels du Docteur Lecerf, médecin à l'ambulance
n°9 de la IIIème armée qui ont fait l'objet d'un livre
publié récemment par cet éditeur. (en vente au
secrétariat de l’association).
Enfin, je vous relatai l'histoire de L'ambulance n°2 de
l'armée d'Orient de 1917 à 1918 à partir du journal de
marche de son médecin-chef évoluant entre Salonique,
les marais du Vardar et Sakulévo avec des capacités
d'adaptation étonnantes, allant de l'admission
journalière de quelques dizaines à plusieurs centaines
de blessés.
Le 10 décembre enfin, le Dr Prochlantz remplaçant le
professeur Mounier Kühn évoqua ses souvenirs
personnels lorsqu'il était Jeune médecin à l'armée de
Lattre pendant les campagnes d'Alsace et d'Allemagne
en 1944-45. Enfin, à partir d'une iconographie
étonnante, le Pr Vayre nous raconta les Tribulations
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d'un médecin militaire au XIXe siècle partant de
l'Empire jusqu'à la restauration et la monarchie de
juillet.
Pour l'année 2009, nous avons essayé de focaliser nos
séances du mercredi, comme nous l'avons déjà fait
plusieurs fois, sur une même période. Ou sur un même
sujet.
Le 11 mars sera consacré à nouveau à la "Grande
guerre" Le MGI Chanteloube et le PGI Rocquet nous
diront comment la médecine militaire ne fut pas
exclusivement à cette époque l'apanage des hommes.
Le major Olier traitera d'un sujet particulièrement
original dont je vous laisse la surprise, La marcophilie
et le Service de santé en 1914-1818. Le médecin en
chef Ferrandis nous présentera enfin le volumineux
travail qu'en compagnie du professeur Larcan de
Nancy, il vient de réaliser sur le Service de santé aux
armées pendant la Première guerre mondiale.
Le 10 juin sera plus diversifié avec l'évocation de
plusieurs personnalités originales. D'abord le docteur
Roques, chirurgien militaire et peintre, dont la carrière
sera relatée par son fils. Puis le docteur Haller,
médecin de la mission Fourreau-Lamy, évoqué par le
Dr Maucourt. Enfin le vétérinaire Decroix pionnier de
la lutte anti-tabac dont nous parlera le VGI Michel.
Le mercredi 7 octobre était initialement focalisé sur la
2ème Guerre mondiale, avec Le Service de santé de la
9éme armée lors de l'attaque allemande dans les
Ardennes en mai 1940, que je vous présenterai à partir
du journal de marche et opérations de son directeur.
Puis le MGI Chabanne relatera son travail sur le
rapatriement par voie aérienne des déportés français
en 1945. Enfin, le Pr Mounier Kühn nous parlera du
Service de santé à une période plus ancienne qui fut
celle de la conquête du Tonkin.
La journée du 9 décembre sera réservée à la Marine
avec le MGI Brisou qui nous présentera le dictionnaire
biographique des personnels officiers de la marine
militaire, important travail qu'il vient de terminer et qui
sera édité en fin d'année. Puis le PC Reynier nous
parlera des pharmaciens de la marine. Enfin le MC
Héraut nous racontera l'aventure originale de médecins
de marine internés en Angleterre en 1940.
Et nous avons déjà des conférenciers pour 2010, nous
en reparlerons et restons à la disposition des candidats
conférenciers.

Élections
Le Colonel Linon nouveau candidat, a été élu à
l’unanimité comme l’ensemble des membres sortants
du conseil d’administration.
Le nouveau conseil d’administration
MGI (2s) Maurice Bazot, MGI (2s) Hubert Bourgeois,
IP (er) Geneviève Busquin, Cl (h) Jean-Pierre Capel,
Mme Mireille Colas, MC (er) Jean-Jacques Ferrandis,
MC (h) Louis Héraut, IP (er) Colette Larue,
MGI (2s) Charles Laverdant, (Cl h) Pierre Linon,
MGI (2s) Armand Maillard, MGI Claude Renaudeau,
MGI (2s) Jean Timbal.
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Activités du Musée
Lieutenant Tabbagh, Conservateur du Musée
Activités du musée du Service de santé des armées
2008
1. Visites
Nombre de visiteurs : 12 883
Recettes : 34 729 €
Le samedi 17 mai 2008 le musée a participé à
l'opération "Nuit des musées" organisée par le
ministère de la culture et de la communication :
ouverture exceptionnelle et gratuite de 19h00 à 23h45
avec mise à disposition de conférenciers pour les
visiteurs et audition d'orgue dans l'église. Nombre total
de visiteurs : 512
2. Expositions temporaires
Dans le cadre de la saison de concerts et en lien avec
l'organiste, mise en place de petites expositions
consacrées aux Rochambelles en janvier 2008, au
CERMA en février, à Angelo Hesnard puis à la
chirurgie pendant la guerre 1914-1918 en mars, à la
fondation du Val-de-Grâce en avril et à Victor Segalen
en mai.
Inauguration le 16 janvier 2008 (fermeture le 4 août) de
l’exposition intitulée "le Service de santé illustré – 300
ans de représentations du Service de santé militaire"
Projets pour 2009 :
- Exposition consacrée à la Légion Étrangère
- Exposition consacrée à Giotto, peintre italien des
XIIIe - XIVe siècles
3. Prêts d’objets à l’extérieur
- Musée naval et municipal de la Seyne-sur-mer :
Le voyage des plantes – le jardin botanique de la
Marine du 2 février au 31 décembre 2008
- Bibliothèque Marmottan : Charles Meynier du 14
mars au 21 juin 2008
- Marne 14-18 Centre d’interprétation de Suippes du
29 février au 25 mars 2008
- Musée de la Bresse : Entendez-vous dans nos
campagnes – Le monde rural et la Grande Guerre
du 26 juin à novembre 2008
- Musée de l’Artillerie : 1918 : la victoire des
femmes du 26 juin au 12 novembre 2008
- HIA Bégin :150 ans de l’hôpital Bégin du 15 au 16
mai 2008.
- Musée Magnin à Dijon : Charles Meynier
(1763-1832) du 11 juillet au 12 octobre 2008
- Association « Musée 14/18 de Villeroy » :
Reconstitution de la bataille de Villeroy,
5 septembre 1914 le dimanche 7 septembre 2008
- Centre Charlemagne à Bois-Colombes : Les Boiscolombiens et la grande Guerre du 1er au 22
octobre 2008
- Musée municipal à Rueil-Malmaison : Les Français
dans la Grande Guerre du 2 au 24 novembre 2008
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- Musée de la Légion Étrangère à Aubagne :
Exposition consacrée au premier conflit mondial du
7 au 30 novembre 2008
- Conseil régional de Champagne-Ardenne à
Châlons-en-Champagne : Blaise Cendrars et la
Grande Guerre du 31 octobre au 14 novembre 2008
- Mairie du Ve arrondissement à Paris :
Commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918 du 10 au 22 novembre 2008
4. Enrichissement des collections
Sur l’année 2008 : 134 objets de collection, dont :
- 79 acquis à titre onéreux
- 55 objets acquis à titre gratuit (dons et
reversements)

L’ordre du jour épuisé, l’assemblée générale est
levée à 17 heures 15.

Prix d’histoire de la médecine aux armées
2008

Ce livre rassemble de très nombreux textes écrits par des
auteurs aujourd’hui disparus qui font référence et
auxquels s’ajoutent des textes actuels souvent inédits.
Tous les aspects concernant cette école sont tour à tour
traités.
L’histoire de sa création et des 14 années de son
existence est très détaillée avec les points de vue
complémentaires d’une dizaine d’auteurs. Parmi ceux-ci
celui de Jean-Louis Rouis, sous directeur de l’École
Impériale de 1858 à 1870, considéré à juste titre comme
l’historien de l’École, constitue un témoignage essentiel.
On y trouve également la biographie des principaux
responsables notamment celle très complète de Charles
Sédillot qui en a été le directeur du début jusqu’en 1868.
La liste de tous les répétiteurs est donnée avec leur
cursus scientifique. Certains plus particulièrement
célèbres tel Jean-Antoine Villemin, Henri Beaunis et
Abel Bouchard font l’objet d’un développement étendu.
Nous avons également la liste des élèves parmi lesquels
on ne manque pas de relever la présence d’Alphonse
Laveran.

Six ouvrages ont concouru pour le prix d’histoire.

Les conditions réglementaires et parfois humoristiques
de la vie de l’École, de l’organisation des études, du port
de l’uniforme sont présentées avec force détails.

Le jury constitué de neuf personnes (MM Bazot, Capel,
Cristau, Ferrandis, Héraut, Laverdant, Maillard,
Renaudeau, Timbal) s’est réuni le 17 décembre 2008
et, devant la qualité des ouvrages présentés a décerné
un prix et une mention spéciale.

Le dramatique siège de Strasbourg pendant l’été 1870
marque la fin de l’École. Le rôle joué par les élèves dont
quatre furent tués est largement évoqué. Le journal que
l’un d’entre eux, Émile Parades, rédige à l’intention de
sa mère, confère à cette période une touche d’émotion.

Prix 2008 décerné à
L’École impériale du Service de santé militaire
de Strasbourg (1856-1870)

L’histoire des bâtiments n’est pas oubliée. Les péripéties
de l’édification de locaux pour les études,
l’administration, le logement du personnel et des élèves
font l’objet d’un large développement agrémenté de très
nombreux dessins, plans et photos de l’époque.

Strasbourg : P.U. Strasbourg ; 2007. 488 p.

L’ouvrage contient également les textes réglementaires
fondamentaux, dans leur intégralité, la description des
huit plaques commémoratives, le compte-rendu des
festivités du 150e anniversaire.
Au total, ce livre constitue une source documentaire
exhaustive exceptionnelle, de grande valeur historique. Il
s’agit d’une véritable somme, incontournable pour qui
souhaite approfondir l’histoire de l’École impériale de
Strasbourg. À ce titre il est particulièrement précieux
pour la sauvegarde de la mémoire du Service de santé et
c’est à l’unanimité que notre comité lui a attribué le Prix
d’Histoire.
QuickT ime™ et un
décompresseur T IFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

Guerre de 1870. Le Service de santé pendant le siège et le
bombardement de Strasbourg
Illustration d’Émile Schweitzer tirée de l’ouvrage lauréat

Il s’agit d’une œuvre collective sous la direction de
Jean-Marie Le Minor, Gérard Laurent, Gilbert Vicente,
Jean-Yves Pabst et Bertrand Ludes réalisée à
l’occasion du 150e anniversaire de la création de
l’École.
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Trois ouvrages et deux travaux universitaires étaient
également en lice.
Concernant les travaux universitaires nous avons une
thèse de docteur en pharmacie présentée par Guillaume
Cabas intitulée : Le pharmacien au sein du Service de
santé des armées. C’est un excellent travail digne
d’éloges. Il contient un historique de la pharmacie
militaire, qui s’il n’est pas entièrement original nous
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permet de constater que les jeunes s’intéressent aussi à
l’histoire, ce qui est pour nous un motif de satisfaction.
Le deuxième est un mémoire de Master présenté à
l’Université Paris VII par Marie-Dominique Colas. Le
titre en est Les « Gueules cassées » psychopathologie
de la défiguration.
Ce thème ancien mais toujours d’actualité est traité du
point de vue psychopathologique et psychanalytique
avec une grande finesse. Nous ne saurions
qu’encourager l’auteur à poursuivre cette intéressante
démarche et à nous faire part de ses réflexions sur le
sujet à l’occasion, par exemple, de nos réunions du
Comité d’histoire.
Prosper Viguier, un chirurgien de la grande guerre
de Rémy Cazal
Toulouse : Privat, Collection Témoignages pour
l’histoire ; 2008. 160 p.
Il s’agit là du regroupement par Rémy Cazal des notes
écrites sur plusieurs cahiers par le médecin major
Prosper Viguier médecin chef d’une ambulance
chirurgicale. L’ensemble fournit un éclairage
intéressant sur la vie d’une ambulance de l’avant
pendant toute la durée de la guerre avec des périodes
d’activité chirurgicale intense et des moments
d’accalmie relative. Ce témoignage est complété par de
brefs commentaires ajoutés par l’auteur destinés à
situer les faits dans le contexte des évènements de
l’époque.
Première guerre mondiale et stomatologie : des
praticiens d’exception de Xavier Riaud
Paris : l’Harmattan ; 2008. 222 p.
Cet ouvrage nous présente l’activité dentaire au cours
de la première guerre mondiale en insistant sur le
travail réalisé dans certains centres maxillo-faciaux,
comme Bordeaux et Marseille. Au travers de la
biographie de quelques personnages, l’auteur nous fait
découvrir, une page de l’histoire odontologique et il
nous montre comment, à l’occasion de ces années de
guerre, la chirurgie dentaire a démarré sa structuration.
MGI (2s) Jean Timbal

Mention spéciale
attribuée à
Georges Cornand pour
ses Carnets sahariens, un toubib
au Sahara Central 1956-1959
Paris : Thélès ; 2007. 160 p.
Par cette communication, je voudrais rendre un dernier
hommage au médecin général inspecteur Georges
Cornand qui nous a quittés brutalement l'été dernier et
à celui qui fut, après avoir été mon "coturne" pendant
nos premières années à l'École du service de santé de
Lyon, un excellent ami. Les hasards et les
circonstances professionnelles ont fait que nous nous
sommes ultérieurement peu rencontrés au cours de nos
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carrières respectives et nous ont même éloignés. C'est
ainsi que, affecté en Afrique du Nord comme toute
notre promotion à l'issue de notre passage à l'École
d'application du Val-de-Grâce, il partit au Sud saharien
et moi au nord de l'Oranie et que nous ne nous y
sommes jamais rencontrés. C'est dire que la lecture de
ses carnets sahariens m'ont particulièrement intéressés,
non pas en y retrouvant des souvenirs comme ceux de
nos camarades qui ont bénéficié de la même
expérience, mais en prenant connaissance de ce mode
de vie passionnant qui m'était passablement étranger.
C'est pourquoi je ne peux que conseiller à ceux d'entrevous qui ne l'avez pas lu d'en prendre connaissance car
vous apprendrez beaucoup. Ces carnets sont en effet ce
qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de
notre Comite d'histoire relatant la vie de tous les jours
d'un jeune médecin militaire affecté à Aoulef dans les
confins sahariens. Il s'agit d'une relation quotidienne
pendant deux ans de séjour. Mais cette relation n'est
nullement lassante ni répétitive et si elle peut être
anecdotique, c'est pour que l'anecdote serve de point de
départ à des digressions sur des sujets plus vastes. C'est
bien sûr la médecine saharienne confrontée aux mœurs
thérapeutiques locales encore d'un autre âge. Tout
d'abord l'ophtalmologie qui deviendra plus tard
l'orientation de notre camarade que rien au départ ne
prédestinait à cette pratique, ce qui ne l'empêcha pas de
réussir l'agrégation dans cette spécialité. Mais c'est
aussi toute la pathologie générale à laquelle un
médecin isolé est confronté dans ces contrées perdues,
les problèmes infectieux et parasitaires, les
déshydratations aiguës liées aux températures extrêmes
de l'été oscillant entre 40 et 50 degrés à l'ombre etc. La
vie de tous les jours permet aussi de relater avec
précision comportements et moeurs des populations
locales, qu'il s'agisse des évènements quotidiens avec
les problèmes socio-économiques qui frappent le
commentateur ou des fêtes civiles ou religieuses qui
sont minutieusement décrites. L'auteur a ainsi été
amené à rédiger une monographie complète sur Aoulef
et le Tidikelt. Il y a enfin la relation régulière des
événements
dramatiques
qui
se
déroulaient
parallèlement dans le nord du pays, contrastant avec les
relations amicales et même affectueuses qu'un médecin
saharien pouvait avoir à l'époque avec la population
dont il avait la charge.
Pour toutes ces raisons, ce livre aurait mérité de
recevoir le prix annuel de la Société des amis du musée
du Val-de-Grâce. Cependant ce prix est le résultat
d'une compétition avec d'autres et l'année 2008 fut
particulièrement riche en candidats. Il n'en est pas
moins vrai que ce travail va figurer en bonne place
dans nos archives.
MGI (2s) Pierre Cristau

AAMSSA
1 place Alphonse Laveran - 75005 Paris Tél. & Fax : 01 40 51 47 71

Site : http://monsite.orange.fr/aamssa
Courriel : aamssa@gmail.com

6

Conférence de Henri Weill

Les valeurs de la Résistance.
L’exemple des Compagnons
de la Libération

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

La Résistance française (extérieure et intérieure) est un
mouvement spontané, hétérogène, qui s’est développé
grâce à des initiatives individuelles à partir de la défaite
militaire (1940). Ces hommes et ces femmes, ces
libérateurs
en
puissance,
oeuvrant
dans
l’ombre, possédaient un point commun : ils étaient des
volontaires ! Imagine-t-on tout ce que cette expression
renferme comme abnégation au moment du choix ?
Tout ce qu’elle suppose comme difficultés, dès lors
qu’il s’agit de passer aux actes ? Leur engagement
repose sur des valeurs : patriotisme, don de soi, sens de
l’intérêt général, sens de l’honneur…1038 hommes et
femmes ont été faits Compagnons de la Libération par
le général de Gaulle. Cinquante-cinq sont encore en vie
(novembre 2008).
Originaire de Bordeaux, Henri Weill est journaliste et historien.
Reporteur (FR3), grand reporteur (la 5) puis directeur adjoint
del’information (RFO), il enseigne au Centre de formation et
de perfectionnement des journalistes (CFPJ) à Paris.
Intervenant à l’ENA, puis consultant pour l’Union
européenne il s’est spécialisé dans la communication
institutionnelle, la communication de crise, les media-training
et la gestion d’événements.
Henri Weill a été membre d’un cabinet ministériel. Il a
également occupé les fonctions de directeur de cabinet et de
la communication d’une collectivité territoriale, de secrétaire
général adjoint d’un groupe parlementaire à l’Assemblée
nationale.
Écrivain, il est l’auteur de six ouvrages :
Opération Victor ; Tahiti France libre ; Les valeurs de la
Résistance ; Journaliste des mots et des doutes ; Les
Compagnons de la Libération ; Trente ans deux mois, du
journalisme au cabinet d’Eric Besson.

Le Service de santé de la Marine
"Sur mer et au-delà des mers, toujours
au service des hommes" 2
L'époque contemporaine
Totalement interarmées en 1962, le Service de santé
conserve ses spécificités. Le Service de santé de la
Marine dispose de blocs opératoires permanents à bord
de ses bâtiments les plus importants. Dans les sousmarins nucléaires, la présence d'un médecin est
indispensable pour éviter l'interruption de missions
fondées sur la discrétion en plongée de très longue
durée.
En 1993, l'instauration au Val-de-Grâce de l'École
d'application du Service de santé a pour conséquence la
création à Toulon de l'Institut de Médecine Navale du
SSA (IMNSSA), fruit de la fusion de l'École
2

Extrait de la plaquette "300 ans d’histoire du Service de santé." Ce
texte fait suite aux articles publiés dans les
bulletins N° 26 et 27.
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d'Application du Service de Santé de la Marine et du
Centre d'Étude et de Recherches Biophysiologiques
appliquées à la Marine. Le Centre d'Études et de
Recherche de Biophysiologie appliquée à la Marine
(CERB). Ce dernier avait été créé en 1960, à Toulon avec
pour missions l'étude de l'adaptation de l'homme à toutes
les situations : vie en atmosphère confinée en ambiance
thermique particulière, problèmes de vigilance, exposition
aux micro-ondes (radar), pénétration de l'homme à grande
profondeur
L'IMNSSA travaille au profit du Service de Santé des
Armées, de la Marine Nationale et de la Délégation
Générale pour l'Armement pour tous les aspects
impliquant l'homme dans les systèmes navals. Il assure la
formation spécifique des médecins et des paramédicaux
devant servir à bord des bâtiments de surface et des sousmarins. Il prépare au diplôme universitaire en
télémédecine et assistance médicale en mer.
IMNSSA. Recherche sur
l'adaptation de l'Homme aux
profondeurs

Il mène des recherches dans
le cadre de la physiologie,
de la physiopathologie et de
la télémédecine. Il effectue des expertises, dans le
domaine de l'ergonomie et de la sécurité.
Les problèmes posés par la pénétration humaine sous la
mer, activité subaquatique en milieu ouvert (nageurs de
combat, ou de loisirs, repêchage d'épave…) ou en milieu
fermé (guerrier ou industriel), sont depuis longtemps
étudiés par les médecins et les pharmaciens du SSA,
intégrés aux éléments opérationnels de la Marine. Grâce à
eux, la profondeur de plongée est passée de 80 mètres en
1950 à plus de 600 mètres en plongée simulée en caisson
hyperbare en 1983. Rappelons qu'en 1942, au Groupe de
recherches Sous-marines (GRS) sous le commandement
du capitaine de corvette Taillez, le lieutenant de vaisseau
J. Y. Cousteau aidé de l'ingénieur Émile Gagnan,
expérimentèrent un détendeur à un seul étage, mais les
nécessités de la guerre conduisirent les chercheurs à
privilégier les systèmes à circuit fermés ou semi-fermés
permettant la plongée autonome.
La création en 1948 à Toulon, du Groupe d'Études et de
Recherches Sous-marines (GERS), favorise les
recherches physiologiques, (avec les médecins Devilla,
Cabarrou, Broussole et les pharmaciens dont DufauCazenabe). Dès 1965, ils permettent le dévelopement de
la plongée très profonde avec leurs collègues du CERB et
du GISMER (Groupe d'Intervention Sous la Mer). Après
la mise au point de chambres hyperbares, des études
conduites sur l'animal puis l'homme, ont permis aux
plongeurs d'atteindre des profondeurs de plus de 500
mètres en plongée réelle. Les applications de ces plongées
profondes ont lieu aussi bien dans le domaine militaire
(sauvetage de sous-marins) que civil (recherches
pétrolières de haute mer).
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Dr Roques
Mon père Paul Roques, le chirurgien et le peintre.
Dr Maucourt
Le Docteur Prosper Haller,
médecin de la mission Fourreau-Lamy.

Courrier des lecteurs
De Pologne, notre correspondante
Maria Turos nous a fait parvenir un
CD contenant une conférence
présentée à Varsovie.
Elle y suit pas à pas l’itinéraire de
Dominique Larrey pendant l’hiver
1806-1807 dans la partie centrale de
la Pologne.

VGI Michel
Le vétérinaire Émile Decroix, précurseur de la lutte
contre le tabagisme.

Maison de la Vieille Ville, au-dessus la porte mention :
Ici Jean Dominique Larrey donnait ses cours.

Le récit qu’elle en donne s’appuie
de façon très rigoureuse sur le
texte rédigé par Larrey dans ses
célèbres Mémoires et est illustré
par des photos des lieux qu’il
parcourut et des bâtiments encore
existant où furent installés des
hôpitaux français.
Rue "Miodowa et Konwikt Pijarów"
où, durant l’hiver 1806/1807 se trouvait l’hôpital français


Expositions
Histoires d'hommes
Du 14 mars au 5 avril 2009
Musée du Service de santé des
armées du Val de Grâce.

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)
sont requis pour visionner cette image.

Présentée par le musée de la Légion étrangère.
Elle retrace quelques destins hors du commun de
28 personnages célèbres.
"La Légion est une légion d'étrangers et la Légion est un
asile" : tel est le fondement du recrutement de la Légion
étrangère qui prend la forme "d’une chevalerie moderne,
forte de ses vertus militaires, … montrant à tous, que la
France, bien plus qu'un hexagone de surface limitée, est une
idée pour laquelle on peut mourir sans y être contraint,
seulement au nom de la liberté qu'elle incarne".
Exposition soutenue par la SAMLE
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février
l’église

Vient de paraître
Patrick Loodts, Isabelle Masson Loodts. Médecins,

infirmières et brancardiers en 1914-1918.
Paris : Éditions de la Mémoire; 2009. 575 p.
François Olier, Jean-Luc Quénec’hdu
Les hôpitaux militaires dans la guerre de 1914-1918.
France nord-ouest. Tome 1
Paris : YSEC, 2008. 330 p.
600 illustrations.
Cet ouvrage abondamment illustré est le premier d’une
collection déclinée en cinq tomes d’une étude qui se veut
exhaustive sur les 10 000 hôpitaux militaires de la Grande
Guerre. Situé à l’intersection de l’Histoire et du monde des
collections ce volume devrait satisfaire la curiosité du plus
grand nombre en faisant apparaître pour chaque formation
hospitalière du nord-ouest une monographie sommaire
accompagnée d’un descriptif des marques postales et d’un
indice de rareté. Cette collection ambitieuse présentera, à
terme, une Histoire générale des hôpitaux militaires et du
service de santé dans la Guerre 1914-1918.



Cotisation 2009

Membre actif :
20 €
Membre bienfaiteur : 200 €
Vous désirez vous en acquitter dès maintenant :

Rappel de la page 1

Du
dans

Ouvrages

au

11
du

mai
2009
Val-de-Grâce,

• Chèque à l’ordre de Association AMSSA
• Destinataire
AAMSSA au Val-de-Grâce
1 place Alphonse Laveran
75005 Paris

Grâce à deux techniques innovantes, vous pouvez admirer
les 28 fresques sur la vie de saint François (1181-1226)
réalisées dans la basilique d’Assise par Giotto.

Prochaine réunion du Comité d’histoire
Mercredi 10 juin amphithéâtre Rouvillois
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