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Le mot du Président 
À l’approche de la période estivale, l’AAMSSA vous propose, au grès de 

vos pérégrinations en France, quelques sites évoquant la médecine 

militaire. À proximité de Bagnères de Bigorre, vous pouvez faire une 

halte à Beaudéan. Au cœur du village, la maison natale du baron 

Dominique Larrey est devenue le Musée Larrey en 2001, avec le label 

« Maison des Illustres ». Véritable lieu de mémoire, de nombreux objets 

et documents sont exposés dans les deux étages de cette maison 

(www.museelarrey.fr). La ville de Rochefort présente un lieu encore 

méconnu, l’ancienne École de médecine navale qui vient de fêter son 

tricentenaire avec éclat, lors du congrès de l’ASNOM. Fondée en 1722, 

elle a formé des générations de médecins et de chirurgiens embarqués sur 

les navires de la Royale. La visite du musée de l’École de médecine 

navale, installé dans un pavillon de l’ancien hôpital maritime, est fort 

émouvante ; rien n’a changé depuis le milieu du XIXe siècle. Les 

collections anatomiques, ethnographiques ou zoologiques appartiennent 

au musée du Service de santé des armées. (www.musee-marine.fr/ecole-

de-medecine-navale.rochefort). À Paris, le musée du SSA (fermé en août) 

présente, à côté de sa collection permanente, deux expositions dossiers : 

« Alphonse Laveran, portrait d’un prix Nobel » et « Gali Hagondokoff, 

comtesse du Luart, Marraine du 1er REC ». 

Les Journées du Patrimoine 2022 sont programmées les samedi 17 et 

dimanche 18 septembre ; c’est une nouvelle occasion de faire connaitre à 

vos proches le musée dans le cadre prestigieux de l’ancienne abbaye 

royale du Val-de-Grâce. Les activités de l’AAMSSA reprendront à 

l’automne avec les séances du Comité d’histoire du SSA. Un colloque 

pour le centenaire de la mort d’Alphonse Laveran, organisé par le Service 

de santé des armées, se tiendra le jeudi 24 novembre 2022 à l’École du 

Val-de-grâce. Il sera l’occasion de développer la carrière militaire et 

scientifique du premier prix Nobel de médecine français. Avec d’autres 

sociétés savantes et associations, l’AAMSSA parraine cette 

manifestation. Ces annonces pour la rentrée 2022 seront sur le site 

www.aamssa.fr. Bon été à tous ! 

MGI(2s) Olivier Farret  
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