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par Jean-Jacques FERRANDIS * 

Préau du cloître du Val-de-Grâce. Le musée est installé au premier étage. Le jardin est restauré 

selon les cartons conservés aux archives nationales. 

Le Musée du Service de santé des armées est installé dans le magnifique cloître de 

l'ensemble monumental du Val-de-Grâce à Paris. Il est ouvert au public depuis février 

1998, après avoir fait l'objet d'une restructuration totale. Sa fondation remonte en fait à 

un siècle et demi. Dès la création de l'Ecole d'application du Service de santé militaire 

par le décret du 9 août 1850, un cabinet d'histoire naturelle et minéralogique est organi

sé pour l'enseignement des élèves de la nouvelle école. Sous la direction de Michel 

Lévy, les professeurs Hippolyte Larrey, Legouest, Bégin, Baudens et Sédillot, soucieux 

de compléter l'enseignement des élèves, regroupent une collection de pièces anato-

* Conservateur du musée du Service de Santé des armées au Val-de-Grâce. 
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miques dans l'ancien réfectoire des Bénédictines. En 1858, le docteur Thibert augmente 

les collections anatomiques de plus de deux mille pièces. Vers 1870, des moulages ana-

tomiques du sculpteur Jean Baretta s'ajoutent au fonds. 

En 1881, les professeurs Delorme, Chauvel, Nimier et Ferraton, étudient les bles
sures par balles. Ils réalisent des pièces anatomiques expérimentales et les exposent 
dans l'amphithéâtre de chirurgie de l'Ecole. 

Le musée reçoit également des objets historiques. Ainsi, Hippolyte Larrey (1808-

1895), professeur de chirurgie au Val-de-Grâce, lègue une importante collection d'ob

jets. Elle est composée de sa bibliothèque, de ses archives et comprend également des 

uniformes, des objets, des tableaux ayant appartenu à son célèbre père. 

Mais les collections du musée résultent surtout de la volonté de Justin Godart de 

conserver la mémoire de l'action du Service de santé des armées durant la guerre de 

1914-1918. N o m m é , le premier juillet 1915, aux fonctions de sous-secrétaire d'état du 

Service de santé, il a l'idée d'un Conservatoire National de l'action du Service de santé. 

Celle-ci lui vient après la visite des collections de pièces anatomiques, réunies à Bar le 

Duc, en 1915, par le médecin inspecteur général Mignon, Directeur du Service de santé 

de la Ille armée, avec l'aide du médecin-major Henri Martin. Justin Godart crée l'éta

blissement "Documents et Archives de guerres" par l'arrêté du 5 mai 1916 : "Depuis le 

départ des hostilités, le corps médical tout entier a mis au service de la Patrie son intel

ligence, son activité et son dévouement. Il importe qu'il reste une trace matérielle de ses 

efforts et il importe au plus haut degré que l'expérience acquise au point de vue scienti

fique et médical, constitue pour les études futures un élément d'instruction et de pro

grès. C'est pourquoi j'ai décidé de réunir et de conserver tous les objets et documents 

qui, à un titre quelconque, touchent à l'organisation et au perfectionnement du Service 

de santé, qui intéressent les techniques employées et les résultats obtenus dans les 

diverses branches de l'art médical de guerre". 

En plein conflit, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, élément principal du camp 
retranché de Paris, accueille de nombreux blessés. Les locaux du musée sont pourtant 
agrandis et rénovés. Le médecin principal de première classe Jacob, professeur au Val-
de-Grâce, est détaché des armées et chargé de l'organisation de l'établissement. Il 
deviendra plus tard directeur de l'école d'application. Anatomiste renommé, collabora
teur du professeur Testut à Lyon, il bénéficie de moyens considérables. Au moins trente 
cinq spécialistes sont affectés au Val-de-Grâce, parmi lesquels les médecins majors 
C. Pascal, J. N. Perret, Lefort-Magniez et R. Lannou. La section anatomo-clinique est 
réalisée par les médecins majors de 2e classe de réserve, A. Latarjet, L. H. Martin et 
Apffel aidés du préparateur anatomiste G. Collet. La section des archives est organisée 
par deux bibliothécaires de la Sorbonne J. Bonnerot et E. M . Lévy, secondés par les 
officiers d'administration de troisième classe Sire et Quillet. La section historique est 
confiée à Gaston Brière, jeune conservateur adjoint des musées nationaux. Le médecin-
major de réserve Henri de Rothschild dirige la section photographique. 

Le nouvel établissement est inauguré, en grande pompe, le 2 juillet 1916, il conserve 
près de dix mille objets et cent mille dossiers d'archives. Par le décret du 26 avril 1918, 
Louis Mourier, successeur de Justin Godart, transforme l'établissement en musée de 
l'ensemble du Service de santé. Il est rattaché à l'Ecole et placé sous l'autorité du direc
teur de l'Ecole d'application, au m ê m e titre que l'hôpital d'instruction. Afin d'organiser 
rigoureusement et efficacement la collecte des archives et des pièces de collections, des 
instructions ministérielles sont adressées aux directeurs du Service de santé de chaque 
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armée. Justin Godart 
suit personnellement 
les travaux et n'hésite 
pas à sermonner par 
écrit les directeurs 
récalcitrants. Il mobi
lise également au Val-
de-Grâce des artistes 
de renom. Ces artistes 
vont rassembler, en 
pleine guerre, près de 
10 000 objets et 
100 000 dossiers d'ar
chives, réalisant ainsi 
un musée sans équiva
lent. 

Il est alors compo

sé de cinq sections. La 

section des archives 

conserve le fonds his

torique, provenant de l'ancien Conseil de santé sous la Convention Nationale puis des 

comités techniques de santé successifs. Un deuxième fonds, ouvert en 1915, regroupe 

les documents sur l'organisation du Service de santé durant la guerre de 1914-1918. 

La section anatomo-clinique regroupe plus de 6000 pièces. Les documents anato
miques relatifs aux blessures de guerre sont composés des pièces d'autopsies ou d'inter
ventions chirurgicales. Ces pièces illustrent les lésions produites par les engins vulné-
rants ou les gaz de combats. Elles sont, dans leur majorité, préparées au laboratoire du 
musée. Elles montrent les divers plans de tissus lésés, les trajets suivis par les projec
tiles et l'aspect des lésions. 

La chirurgie de guerre a pris son essor durant la Grande Guerre, elle est représentée 
par des moulages en plâtre ou en cires coloriées, des dessins, des aquarelles ou des pho
tographies illustrant l'oeuvre de Moure, Sebileau ou Dufourmentel. En 1920, la dona
tion Morestin enrichit les collections anatomiques de 1200 moulages de chirurgie 
maxillo-faciale en cire ou en plâtre et de leurs documents correspondants. Ils sont 
l'oeuvre de Morestin, chef de service à l'Hôtel-Dieu de Paris et mobilisé au Val-de-
Grâce durant les hostilités. 

La section des matériels sanitaires rassemble les collections depuis le Premier 
Empire, la Restauration ou le Second Empire. Les collections modernes datent de la 
réorganisation du musée lors de la guerre de 1914-1918. Elles se sont enrichies entre 
les deux guerres. 

La section historique conserve les souvenirs des hommes illustres ou des objets pro
venant également du premier musée historique. Considérablement agrandie pendant la 
guerre de 1914-1918, grâce à des dons ou à des dépôts, elle a grandement bénéficié de 
l'oeuvre de nombreux artistes de talent, mobilisés au Val-de-Grâce. Ces artistes sont 
allés sur le front afin de conserver la mémoire de la guerre. L'intérêt de ces collections 
réside dans le fait qu'elles constituent l'exemple typique et complet d'un musée de com
mande, avec un seul thème : les secours aux blessés depuis le champs de bataille jus-
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Moulage en cire, avant et après traitement, illustrant l'essor pris 
par la chirurgie maxillo-faciale, durant la guerre de 1914-1918. 

(Musée du Service de santé des armées - MA 1514) 



qu'à l'hôpital. A côté des peintures 
émouvantes de Paul Prévôt, de 
Cyprien Eugène Boulet, du médecin-
major Lefort-Magniez ou de Dola, les 
dessins gouaches de Ferdinand Fargeot 
font découvrir la vie au front sous la 
mitraille ou sous les gaz, ceux 
d'Igounet de Villers, nous rappellent 
qu'un grand nombre d'édifices pari
siens furent réquisitionnés pour assurer 
les secours dans le camp retranché de 
Paris. D'autres dessins rehaussés de 
gouache, oeuvre de Benderly, retracent 
avec une remarquable précision, l'évo
lution des uniformes. Les sculpteurs 
Leriche, Sudre et Carli ont réalisé des 
statuettes, en cire on en plâtre, illus
trant l'hystérie de guerre. Mais les 
oeuvres les plus émouvantes, sont les 
sculptures en plâtre peint de Jean 
Larrivé. Elles représentent les étapes 
de l'évacuation des blessés depuis la 
tranchée jusqu'à la gare de triage. 

La Bibliothèque centrale du Service 
de santé formait la cinquième section 
du musée. Elle en est séparée depuis 
1967. 

La restructuration totale du musée a 
débuté en 1990, elle a été rendue pos
sible par la restauration préalable de 
l'ensemble monumental. Le visiteur 

"Frères d'armes". Relève des blessés durant la 
guerre de 1870-1871. Huile sur toile par 

Paul-Louis, Narcisse GROLLERON (1848-1901). 

(Musée du Service de santé des armées - M H 2363) 

"Séance de vaccina
tion antivariolique au 
Val-de-Grâce", vers 
1900. Huile sur toile 

par Alfred 
To U CHEMOLIN. 

(Musée du Service de santé 

des armées - MH 1813) 
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accède au musée par la 
rue Saint-Jacques et la 
cour d'honneur de 
l'église. En empruntant 
le corridor reliant l'ac
cueil à la salle capitu-
laire et aux salles d'ex
position, il est informé 
sur l'histoire et l'archi
tecture du monument, 
depuis sa création jus
qu'à l'inauguration du 
nouvel hôpital en 1979. 
Il découvre ensuite 
l'ancienne cuisine des 
religieuses bénédic
tines où est présentée la 
collection d'objets de 
pharmacie des docteurs 
Débat. Il s'agit d'une 

dation, réalisée en 1995, complétée par une importante donation. Parmi les pots, les 
décors polychromes des majoliques, parfaitement conservées, nous font contempler les 
productions italiennes des régions de Faenza, de Venise, de Gènes ou de Deruta. A 
noter, un magnifique pichet à col trilobé, de la région de Monteluppo, aux armes du 
pape Léon X, né Médicis. Les pots de la collection de Pierre le Grand de Russie sont 
l'un des joyaux de la collection, de même, ceux de l'apothicairerie Orsini-Colona, datés 
de 1530, richement ornés de têtes de vieillards à longues barbes. Les poteries françaises 
illustrent les fabrications de l'Ile de France, de Lille, Rouen, Nevers ou de Nimes, 
c o m m e la magnifique chevrette du Languedoc, datée du XVIe siècle. U n meuble d'apo-
thicairerie est reconstitué au fond de la salle. Deux sortes d'objets ornent les étagères. 
Des poteries des Pays-Bas et des porcelaines fabriquées en Ile de France, au XIXe 
siècle, notamment, des pots couverts "retour d'Egypte". A u centre de la présentation 
trône un magnifique pot à thériaque, dont le décor bleu figure Diane et Flore. Outre les 
pots de pharmacie, le visiteur peut admirer les nombreux instruments de chirurgie, dont 
les instruments antiques, les clystères en ivoire ou l'exceptionnelle trousse allemande du 
XVIe siècle, en plaques d'os gravées de bustes de reines. Les mortiers de pharmacie 
constituent une véritable typologie, depuis les mortiers en albâtre rubanée de l'Egypte 
antique, jusqu'à ceux de l'époque actuelle, en bronze, en pierre ou en bois. La collection 
des docteurs Débat figure, ajuste titre, parmi les plus prestigieuses collections. 

Le visiteur accède au premier étage du cloître, où se trouvent les salles de l'exposi

tion permanente, en empruntant un magnifique escalier à balustres, probablement celui 

utilisé par la reine Anne d'Autriche. 

Les salles de l'exposition permanente sont installées au premier étage du cloître, dans 
l'aile à l'Est et dans les galeries autour du jardin. Celui-ci est maintenant rétabli, à la 
française, d'après les dessins du XVIIe siècle, conservés aux archives nationales. La 
présentation des collections dans ce musée de tradition est volontairement historique et 
pédagogique, elle doit aider le visiteur, appartenant ou non à l'institution, à mieux com
prendre les fondements et l'évolution de cette force au service de l'homme. Chaque 
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"Majoliques : albarelli et vases ovoïdes provenant de la région de 
Faenza, vers 1560. 

(Dation des docteurs DEBAT, conservée au musée du Service de santé des armées) 



thème est complété par une production audiovisuelle et sera approfondi à l'occasion 

d'expositions temporaires. Ces solutions permettent d'illustrer dans un espace réduit, les 

missions multiples du Service de santé. Cet organisme est certes interarmées, mais il 

conserve ses spécificités au profit de l'Armée de terre, de la Marine, de l'Armée de l'air 

ou de la Gendarmerie. 

Afin de permettre au visiteur de l'exposition permanente de comprendre l'identité du 
musée, de découvrir les vocations multiples de la médecine aux armées et l'élargisse
ment de son champ d'action, le discours scientifique est illustré par quatre sections. 

La première, évoque les personnels et leur enseignement, notamment l'évolution des 
uniformes. Elle présente également la mission principale du Service, celle du soutien 
des forces armées en illustrant les évacuations sanitaires, depuis le ramassage du blessé 
sur les lieux du combat, jusqu'au traitement spécialisé à l'hôpital mobile de campagne 
puis dans les hôpitaux de l'arrière. Ceux-ci sont illustrés par l'exemple du camp retran
ché de Paris durant la Grande Guerre. Des hôtels, des lycées, ou des édifices publics 
c o m m e le Grand Palais ou le champ de course de Saint-Cloud, furent transformés en 
hôpital auxiliaire. 

La seconde section, dans la galerie à l'est du cloître, a pour thème la recherche. Le 
but de cette activité traditionnelle du Service de santé est d'accroître l'efficacité du sou
tien sanitaire des forces armées. Les multiples composantes du Service sont illustrées 
tour à tour. La recherche en chirurgie de guerre, dont les progrès sont si souvent ryth
més par les conflits, est illustrée par les avancées technologiques de la chirurgie depuis 
Ambroise Paré, la Révolution et l'Empire jusqu'à 1870. Le visiteur peut voir le rétrac
teur de Percy, une boite d'amputation utilisée au temps de Dominique larrey, la boite 
d'immobilisation de Jean-Baptiste Baudens ou encore des instruments permettant déjà 
une chirurgie conservatrice au temps d'Hippolyte Larrey. Des moulages en cire rappel
lent l'essor pris par la chirurgie maxillo-faciale durant la grande guerre. Une vitrine pré
sente les matières médicales ayant favorisé les progrès de la chirurgie de guerre, notam
ment l'anesthésie, 

découverte en 1846. 
L'asepsie et l'antisep
sie, datant de la fin 
du XIXe siècle, sont 
illustrées par un 
tableau figurant 
E d m o n d Delorme 
pratiquant la décorti-
cation pulmonaire. 
L'essor de la radiolo
gie durant la Grande 
Guerre et celui de la 
transfusion sanguine 
lors de la seconde 
guerre mondiale, 
sont également rap
pelés. 

L'évocation de la 
recherche concerne 
ensuite la psychiatrie. 
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"Le Baron Dominique Larrey dans une ambulance pendant la bataille d'Eylau 
(7-8 février 1807). Huile sur toile par Alexandre SOLDÉ (1822 - 1893). 

(Musée du Service de santé des armées - MH 333) 



Les émouvantes statuettes en cire ou 
en plâtre patiné de Carli, Sudre et 
Leriche montrent l'individualisation 
de l'hystérie de guerre en 1914-1918. 

Les recherches du service de santé 
en physiologie humaine sub-aquatique 
sont l'occasion de présenter un caisson 
hyperbare monoplace. Les recherches 
en médecine aérospatiale sont illus
trées par la tête de la fusée véronique, 
lancée le 22 février 1961 à H a m m a -
guir (Sahara), dans le cadre de l'expé
rimentation balistique biologique du 
centre d'enseignement et de recherche 
de médecine aéronautique. Les 
recherches menées notamment par les 
pharmaciens du Service de santé en 
sciences naturelles et sciences 
humaines, au début du XIXe siècle, 
sont figurées par les dessins des spéci
mens recueillis au cours des voyages 
de l'Astrolabe, de la Bonite ou de la 
Coquille. Les moyens de protection 
contre les gaz toxiques présentent les 
travaux des pharmaciens en matière 
de protection contre les agressions 
nucléaires, biologiques et chimiques. 

Le thème de la troisième section est 
la participation du Service de santé 
des armées au monde civil. Dès les 
conquêtes coloniales, il a su mériter la 
reconnaissance des populations par 
ses actions humanitaires. Les soins 

aux populations civiles, les luttes contre les épidémies ou les grandes endémies, sont 
évoqués par les écoles de médecine ou les instituts Pasteur créés outre-mer. U n moula
ge en plâtre patiné, une carte manuscrite et une production audiovisuelle, rappellent 
l'oeuvre d'Eugène Jamot (1879-1957). Directeur de l'Institut Pasteur de Brazzaville, à 
partir de 1916, il organise, dans les années 1930, des équipes médicales mobiles. Elles 
réussissent, en trois ans, à dépister et traiter la trypanosomiase au Cameroun et dans 
l'Afrique de l'ouest. Actuellement, la France se doit de maintenir une force d'interven
tion humanitaire, dans laquelle le Service de santé des armées tient une place prépondé
rante. Depuis 1963, l'Elément Médical Militaire d'Intervention Rapide ( E M M I R ) , trans
portable par voie aérienne, peut être mis en service en quelques heures. Depuis 1983, la 
Bioforce militaire collabore à la Bioforce civile, fondée par Marcel Mérieux. 

La quatrième section montre la participation du Service de santé aux progrès de l'hy
giène et à la prévention des maladies. Le Service de santé y joue un rôle prépondérant 
du fait de sa mission de préservation des grands effectifs. Tour à tour sont abordés l'hy
giène des locaux et l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire et celle du comporte-

Trouble fonctionnel psychonévrotique. 
Comptocormie spontanée observée durant la guer 

re de 1914-1918. Statuette en cire teintée par 
Raymond SUDRE -1917. 

(Musée du Service de santé des armées - MA 2923) 
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ment. La lutte contre les 
maladies infect ieuses , 
bactériennes, virales ou 
parasitaires. La préven
tion contre les maladies 
infectieuses et les épidé
mies est illustrée, entre 
autre , par un buste de 
Jean-Antoine Villemin 
(1827-1892). Il présente, 
le 5 décembre 1865, ses 
travaux sur l'inoculation 
au lapin de la tuberculo
se provenant de malades 
phtisiques. Une vitrine 
p résen te l 'oeuvre de 
Hyac in the Vincen t 
cont re la t ypho ïde et 
celle de Charles-Henry 
Dopter contre la ménin
gi te . L ' exemple de la 
peste, illustre la part des 

Illustration de la prévention des maladies infectieuses. Buste de 
Jean Antoine VILLEMIN (1827-I892) - MH 6056. Bas relief en 

cire teintée figurant la vaccination des jeunes recrues contre la 
typhoïde - MH 6587. 

(Musée du Service de santé des années) 

médecins militaires français, dans la lutte victorieuse contre cette maladie. Alexandre 
Yersin (1863-1943) annonce, le 30 juillet 1894, à l'Académie des Sciences, sa décou
verte du bacille Yersinia Pestis. Paul-Louis Simond (1858-1947), démontre, le 2 juin 
1898, à Karachi, la transmission de la peste par la puce du rat. A Tananarive, Girard et 
Robic mettent au point un vaccin antipesteux vivant, utilisé à partir de 1935. La partici
pation du Service de santé des armées à la lutte contre les parasites, permet de montrer 
au visiteur, la découverte de l'hématozoaire du paludisme, en 1878, par Alphonse 
Laveran, premier Prix Nobel français de Médecine et Physiologie, en 1907. 

Après sa restructuration et son ouverture au public, le musée doit faire mieux 
connaître les missions du Service de santé des armées : le soutien des forces armées, la 
contribution à la connaissance de l'homme et de son environnement par les recherches 
que le service encourage, l'enseignement qu'il prodigue ou les missions humanitaires 
auxquelles il participe. Lieu de mémoire, le musée doit également être un lieu de 
découverte du Service de santé des armées. 

This museum is located in the historical building of the Val-de-Grdce in Paris. It has been 
totally rebuilt and its permanent rooms have recently been reopened. It shows the history of the 
French military medical service thanks to the presentation of its personals and one of its main 
missions, the medical evacuation. The other various components of the medical service such as 
research in war surgery and psychiatry, subaquatic and aerospacial medicine, or pharmacology 
are displayed. Hygiene and prevention of transmissible diseases that have profited of the famous 
works of Michel Levy, Fonssagrives, Villemin or Laveran are shown. The visitor may also disco
ver the marvelous mortars and pharmacy pots collection of the doctors Debat. 

SUMMARY 
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Société française d'Histoire de la Médecine 

Prix de la Société 

La Société française d'histoire de la médecine décerne chaque année 

des prix donnant droit au titre de Lauréat de la Société, pour des livres et 

des mémoires consacrés à l'histoire de la médecine, publiés ou soutenus, 

en langue française, durant les 24 mois précédant le mois d'octobre de 

l'année en cours. 

Les prix décernés au titre des livres consistent en une médaille de la 

Société portant le nom du lauréat, et les prix décernés au titre des 

mémoires consistent en une somme d'argent. Les travaux couronnés sont 

présentés lors de la séance solennelle de mars. 

Le candidat (ou son éditeur) doit envoyer son ouvrage, avant le 

30 septembre de l'année en cours, à Mme Casseyre, conservateur en 

chef de la Bibliothèque inter-universitaire de médecine, 12, rue de 

l'Ecole de Médecine, 75270 Paris cedex 06, (quatre exemplaires pour les 

livres, deux pour les mémoires, accompagnés d'une courte notice biogra

phique). 

Danielle Gourévitch 

Président de la Commission des prix 

21, rue Béranger - 75003 Paris 
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