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Le mot du Président 
1989 – 2019 : L’Association des amis du musée du Service de santé 
des armées (AAMSSA) a 30 ans. Dans le précédent bulletin, Asklépios 
n°1, nous avons rendu hommage à son fondateur, le médecin général 
inspecteur Charles Laverdant, hélas récemment disparu. En cet anni-
versaire, il me paraît important de rappeler les objectifs de 
l’AAMSSA : accroître le rayonnement du patrimoine historique et cul-
turel constitué par l’ensemble des collections détenues par le musée du 
Service de santé des armées et développer la connaissance de l’histoire 
et de la mémoire du Service. Les conférences trimestrielles du Comité 
d’Histoire, présidée jusqu’en 2015 par le médecin général inspecteur 
Pierre Cristau, le prix d’Histoire de la médecine aux armées décerné 
chaque année depuis 1996, et la création du bulletin de l’AAMSSA en 
1997, contribuent à enrichir cette mémoire. Cette action s’est poursui-
vie tout au long de ces années par le médecin général inspecteur Mau-
rice Bazot, avec le médecin général inspecteur Jean Timbal, assistés de 
la regrettée madame Colette Larue. Dans de précédents bulletins, j’ai 
évoqué les temps forts des activités de notre association : colloques, 
conférences, expositions, visites commentées du musée… Depuis 
2016, l’AAMSSA s’est rapprochée des associations d’amis des musées 
de l’armée, de la marine et de l’air, conduisant en 2019 à la publication 
d’un ouvrage commun : « La Grande Guerre. Matrice du XXe siècle » 
(voir page 19). La qualité de l’action de l’AAMSSA repose sur la fi-
délité de ses adhérents et la confiance mutuelle avec le directeur de 
l’École du Val-de-Grâce, la conservatrice du musée et le conservateur 
de la bibliothèque centrale du SSA. Pour les dix ans du bulletin (2007), 
le médecin général inspecteur Guy Briole, directeur de l’EVDG écri-
vait : « À notre époque, le devoir de mémoire est un devoir de connais-
sance. Le Musée contient ce savoir à transmettre. Il est dans mon es-
prit, 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 d’ar-
ticuler la modernité et l’avenir à la tradition. »  

MGI (2s) Olivier Farret 
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