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Durant la guerre de 1914-1918, le musée du Service de santé des armées, installé au 

Val-de-Grâce à Paris, va devenir le reflet de l'ensemble de l'œuvre du Service de santé 

civil et militaire. Les dix mille objets, six mille cinq cents photographies et cent mille 

dossiers d'archives constituent l'exemple unique et complet d'un "musée de comman

de" à thème unique : les secours aux blessés depuis le champ de bataille jusqu'à l'hôpi

tal. Notre propos se limitera à l'histoire des collections anatomiques, à l'exclusion des 

collections historiques ou des matériels sanitaires. Après avoir évoqué les collections 

déposées avant la guerre, nous rappellerons l'évolution de la chirurgie entre 1914 et 

1918, puis les circonstances de la création de ces collections pédagogiques. Nous préci

serons enfin l'état actuel de leur conservation. 

Les collections anatomiques avant la guerre 

La fondation du musée du Service de santé des armées au Val-de-Grâce paraît résul

ter d'initiatives individuelles, notamment celles du baron Hippolyte Larrey, premier 

titulaire de la chaire de "clinique chirurgicale", l'une des six chaires nouvellement 

créées à l'École d'application par le décret de Louis Napoléon Bonaparte du 13 

novembre 1852. Avec d'autres grands noms de la chirurgie militaire dont Louis 

Jacques Bégin, Paul Legouest, Lucien Jean-Baptiste Baudens, Charles Emmanuel 

Sédillot, il regroupe des pièces anatomiques recueillies lors des campagnes dans 

l'ancien réfectoire des religieuses bénédictines. Les collections de ce premier musée, 

voué à la pédagogie chirurgicale, sont augmentées, en 1858, de plus de 2000 pièces 

anatomiques par le docteur Thibert. En 1870, des moulages anatomiques en cire, réali

sés à l'hôpital Saint-Louis par le célèbre Jules Baretta, complètent les collections. La 

mission pédagogique du musée devient significative à partir de 1881. Le professeur 

Edmond Delorme, titulaire de la chaire de chirurgie de guerre et ses élèves Chauvel, 
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Travaux du laboratoire de chirurgie d'Armée au Val-de-Grâce en 1914, dirigé par le professeur 

Ferraton, élève du médecin inspecteur Edmond Delorme. 

Nimier et Ferraton réalisent des pièces anatomiques expérimentales qu'ils présentent 

dans l'amphithéâtre de chirurgie de l'École. Leurs travaux de chirurgie expérimentale 

et de balistique seront poursuivis, jusqu'au début de la guerre de 1914-1918. 

Le Service de santé dans la tourmente du conflit 

Lorsque la guerre éclate au début août 1914, l'organisation du Service de santé des 

armées n'a guère évolué depuis la défaite de 1870. Ce service est particulièrement effa

cé et les chirurgiens sont relativement impuissants devant les décisions exclusives des 

états-majors. Le haut commandement mise sur une guerre de courte durée et faite de 

mouvements rapides. Se fondant sur les résultats statistiques des conflits précédents : la 

guerre russo-japonaise de 1905 et celle des Balkans en 1912-1913, les stratèges pensent 

que la majorité des blessures de la guerre à venir seront dues aux balles de fusil, de 

petits calibres (huit millimètres). La doctrine de l'offensive à outrance retenue par le 

général Joffre, Commandant en chef, devait avoir des conséquences inattendues sur le 
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plan matériel, notamment pour le Service de santé. Il ne pouvait y avoir que des incon

vénients à encombrer le front, notamment par les lourds chariots du Service de santé. 

Dans ces conditions, seuls les blessés très graves mais certainement peu nombreux 

seront gardés sur le front, 8 5 % seront évacués rapidement vers les hôpitaux situés loin 

du front. Ils y seront traités par des équipes expérimentées et dotées des derniers pro

grès de la technique! "Le rôle du chirurgien au front devra se borner à discerner les cas 

ayant besoin d'être pansés de ceux ayant besoin d'être opérés". Le traitement chirurgi

cal devra donc être très succinct à l'avant, les plaies seront seulement désinfectées à la 

teinture d'iode et "emballées" avec des pansements rapides. 

Le médecin inspecteur général Edmond Delorme, ancien professeur de chirurgie de 

guerre au Val-de-Grâce et auteur de nombreux travaux statistiques sur la balistique, 

avait proposé, le 10 avril 1914, à l'Académie Nationale de Médecine, dans ses conseils 

aux chirurgiens : "des opérations rares, retardées et pratiquées hors du front, pour des 

blessures, de beaucoup les plus fréquentes, dues aux balles de petit calibre. La pratique 

de la conservation à outrance doit s'appliquer aux plaies des membres, et même pour 

les blessures de l'abdomen, la laparotomie étant en principe à rejeter". Il convient de 

souligner qu'à cette date cette doctrine faisait quasiment l'unanimité. 

Nous le savons, contrairement aux prévisions, la guerre de 1914-1918 s'est caractéri

sée par l'émergence des armes nouvelles causant des blessures multiples dues aux 

mitrailleuses, de gros délabrements, notamment à la face, dus aux obus et aux gre

nades,. Dès le 4 août, les Allemands lancent une grande offensive en Belgique. Les 

médecins sont dépassés par le grand nombre et la gravité des blessures. Contrairement 

aux prévisions, les plaies, souillées par les corps étrangers : débris vestimentaires ou 

telluriques, éclats d'obus, de mines, de grenades etc., évoluent dans leur grande majori

té vers l'infection, compliquée par le tétanos et la gangrène. A la fin du mois d'août, les 

troupes françaises ont déjà perdu près de 140 000 hommes. Après les déconvenues de 

ces batailles des frontières, ce sera la retraite et la bataille de la Marne (6-9 septembre.). 

Lorsque le front a brutalement reculé, les blessés accompagnés d'un seul brancardier 

ont été souvent abandonnés à leur sort. Les formations sanitaires de l'avant ont été 

prises par les Allemands et notamment les hôpitaux auxiliaires établis par les sociétés 

de la Croix-Rouge française. A la fin septembre, il ne restait que 180 000 lits sur les 

244 214 prévus. Contrairement aux prévisions de l'état-major, les blessés étaient bien 

plus nombreux et surtout plus gravement atteints que prévu. Il a fallu en évacuer au 

plus vite la majorité. Mais au moins 5 à 10 % d'entre eux étaient intransportables. 

Selon les conventions de Genève ils auraient dû être pris en charge par le Service de 

santé allemand. On sait malheureusement que ceci fut loin d'être toujours le cas. Il y a 

eu des atrocités, ce qui a été un facteur majeur dans la panique entraînant la débandade. 

Afin d'en évacuer le maximum, on a eu recours au train. Mais les trains sanitaires 

n'étaient pas encore prêts ou surtout n'existaient pas. De plus, les trains étaient utilisés 

en priorité pour le transport des troupes vers le nouveau front et il n'y avait pas de train 

en réserve. On utilisa donc les trains de marchandises fermés ou des wagons à bestiaux. 

Les blessés étaient déposés sur de la paille car il n'y avait pas de lits ni d'appareils 

porte-brancard. 

Les effectifs du Service de santé s'avèrent rapidement insuffisants. Au premier août 

1914, ils sont de 10 490 médecins dont 1 495 du cadre actif et 8 995 du cadre auxiliaire 
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(de réserve) selon la terminologie de l'époque. Il dispose en outre de 2 318 pharma

ciens et de 2 329 officiers d'administration. Le Service de santé est donc essentielle

ment composé de personnels mobilisés. Sans parler des médecins de corps de troupe, 

bien intégrés et dont le dévouement et l'efficacité ont été souvent soulignés, il faut dire 

d'emblée que les cadres du Service de santé d'activé se divisent alors en deux catégo

ries bien distinctes. Les cliniciens affectés dans les hôpitaux sont, pour la plupart, 

membres de sociétés savantes et pratiquent les meilleures techniques. Ils possèdent une 

relative expérience en médecine de guerre acquise notamment en Tunisie ou au Maroc 

(H. Rouvillois). C o m m e eux, leurs collègues hospitaliers civils comptent tenir la même 

conduite qu'ils appliquent au cours de leur pratique journalière dans un environnement 

technique favorable, c'est-à-dire en concentrant le maximum de moyens en personnels 

et en matériels. A côté de cette catégorie de cadres, il existe très peu de logisticiens 

connaissant bien les différents échelons et surtout les articulations et les moyens des 

armées en temps de guerre. Il n'en existe pas notamment dans les cadres de réserve 

pourtant les plus nombreux. Pour ce qui concerne l'insuffisance en médecins civils, 

13 389 étudiants en médecine avaient été nommés officiers du cadre auxiliaire entre 

1882 et 1912, alors que pendant cette même période, le double, soit 27 965 étudiants 

avaient été reçus docteurs en médecine. Afin d'éviter les périodes d'instruction, trop 

nombreuses à leurs yeux, ils avaient préféré rester sous-officiers ou médecins auxi

liaires. En effet, les sous-officiers devaient effectuer uniquement deux périodes de 41 

jours alors que les officiers médecins étaient astreints à une période tous les deux ans. 

"En 1914, personne ne croyait que cette folie serait possible, sauf peut-être quelques 

professionnels de la politique", écrit en 1956, avec son immense expérience, le célèbre 

chirurgien lyonnais René Leriche dans "Souvenirs de ma vie morte". 

Devant ce désastre sanitaire, les réflexions critiques des médecins et surtout des chi

rurgiens vont aboutir à une réorganisation rapide et totale du Service de santé aux 

armées. Ces chirurgiens sont des militaires de carrière dont A. Mignon, H. Rouvillois 

ou R. Picqué ou des chirurgiens civils mobilisés dont E. Quénu, P. Duval, L. Sencert, 

A. Gosset... Ces réflexions aboutissent à une réorganisation totale du Service de santé 

qui va s'adapter rapidement aux conditions du conflit. 

Le 22 septembre 1914, Delorme reconnaît ses erreurs et déclare à l'Académie des 

Sciences : "Le nombre des blessés graves est de 95 %. La chirurgie des premières 

lignes ne doit plus se contenter des actes opératoires qu'elle pratiquait jusque là. Elle 

doit faire elle-même tout le nécessaire. La règle de l'abstention systématique, excellente 

lorsqu'il s'agit de balles de fusil, ne saurait s'appliquer aux balles des shrapnells et aux 

éclats d'obus. C'est la règle inverse qu'il faut suivre. On avait jusqu'ici des raisons de 

reporter à l'arrière la chirurgie active ; les circonstances obligent à la concentrer en par

tie et résolument à l'avant. A situations nouvelles, dispositifs nouveaux". 

Le 15 octobre 1914, une direction générale du Service de santé est créée au Grand 

Quartier Général. Le médecin inspecteur général Chavasse, ancien professeur agrégé de 

chirurgie du Val-de-Grâce, est placé à sa tête. Sous son impulsion, le fonctionnement 

du Service de santé va s'adapter. D'abord, par une accélération de la relève des blessés 

et de leur évacuation, l'automobile remplaçant les chevaux. Ensuite, par une réorgani

sation des hospitalisations. Une nouvelle disposition des hôpitaux de l'avant est rapide

ment appliquée. Les chirurgiens les plus expérimentés doivent se trouver au plus près 
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du front, afin de traiter le maximum de blessés, le plus vite possible, au plus près des 

lignes, dans des structures hospitalières performantes. L'évolution naturelle de la plaie 

de guerre va être mieux comprise, les lésions locales dues à la force de pénétration du 

projectile sont étudiées, notamment la chambre d'attrition découverte par Ombrédanne. 

Le risque infectieux des plaies de guerre est reconnu. 

Afin de traiter les blessés au plus près du front, le chirurgien n'est plus isolé, il doit 

être entouré d'équipes spécialisées, notamment en anesthésie, en radiologie, en bacté

riologie mais également en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie ou en neurologie. 

Dès lors, la chirurgie va être qualifiée par de nombreux auteurs de révolutionnaire. 

La stérilisation des plaies, notamment par la méthode d'irrigation continue de Carrel, de 

même que la prévention du tétanos et de la gangrène, permettent de traiter précocement 

et efficacement les plaies de guerre en les transformant en plaie chirurgicale pratique

ment aseptique. Le chirurgien peut ainsi réaliser des sutures primitives, au plus près des 

combats ou mettre le blessé en bonne condition d'évacuation, de manière à permettre 

une suture retardée dans les hôpitaux de l'arrière. 

Le pronostic des plaies abdominales, pulmonaires et articulaires est radicalement 

transformé. L'amputation compliquant jusque là la majorité des fractures peut être évi

tée dans la plupart des cas. 

Cette évolution de la chirurgie est remarquablement illustrée par les collections par

ticulièrement pédagogiques du musée du Service de santé des armées. 

Un musée pédagogique créé afin d'illustrer le traitement des blessures 

Pendant la guerre de 1914-1918, le musée va devenir le reflet de l'œuvre de 

l'ensemble du Service de santé, civil et militaire, par la volonté de M. Justin Godart, 

n o m m é Sous-secrétaire d'État à la guerre, le 1er juillet 1915. Il a l'idée d'un 

Conservatoire national de l'action du Service de santé, alors qu'il visite à Bar-le-Duc, 

les collections de pièces anatomiques destinées au Val-de-Grâce. Ces pièces ont été 

réunies, avec l'aide du médecin-major Henri Martin, par le médecin inspecteur général 

Mignon, directeur du Service de santé de la troisième région militaire et ancien direc

teur de l'École d'application au 

Val-de-Grâce. Justin Godart 

attribue des moyens importants 

à son projet : le Pr O. Jacob, 

médecin principal de première 

classe, futur directeur de l'école 

d'application lors de sa réouver

ture en 1919, est temporairement 

détaché des armées et chargé de 

l'organisation de l'établisse

ment. Anatomiste renommé, col

laborateur du professeur Testut à 

Lyon, il bénéficie d'un person

nel extrêmement qualifié : tren

te-cinq spécialistes au moins 

sont affectés au Val-de-Grâce. 
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Service des Archives et documents de guerre au Val-de-

Grâce. M. le professeur O. Jacob, médecin principal de 

première classe et ses collaborateurs : les docteurs 

A. Latarget, J. N. Perret, C. Pascal et H. de Rothschild. 



La réalisation de la section anatomo-cli-

nique est confiée aux médecins-majors de 

deuxième classe de réserve A. Latarjet, H. 

Martin et Apffel, aidés par le préparateur 

anatomiste G. Collet et les dessinateurs H. 

Frantz, Gremmel et E. Stoeckel. Le méde

cin-major de réserve Henri de Rothschild 

dirige la section photographique. André 

Latarget, professeur agrégé à la Faculté de 

médecine de Lyon avant la guerre, devien

dra le célèbre anatomiste que l'on connaît, 

auteur avec L. Testut d'un monumental 

traité d'anatomie. 

L'ancien musée de l'école d'application 

est agrandi et rénové, un laboratoire y est 

créé, de manière à montrer les divers plans 

de tissus lésés, les trajets suivis par les pro

jectiles et l'aspect des lésions. Les collec

tions anatomiques sont installées au rez-de-

chaussée de l'aile ouest du cloître, dans 

l'ancien réfectoire des religieuses bénédic

tines, devenu aujourd'hui la salle Michel 

Levy et l'amphithéâtre d'honneur de 

l'École d'application qui porte le nom 

d'Henri Rouvillois. Les vitrines murales, 

dans lesquelles étaient présentées les collections, ont été conservées, elles contiennent 

aujourd'hui des ouvrages de la bibliothèque centrale du Service de santé des armées. 

L'activité de l'établissement va remarquablement croître jusqu'à l'Armistice. Afin 

d'organiser rigoureusement et efficacement la collecte des archives et des pièces anato

miques dans toutes les formations 

du Service, des instructions ministé

rielles sont adressées aux chefs 

supérieurs du Service de santé, aux 

directeurs régionaux et aux méde

cins-chefs des centres médicaux, 

chirurgicaux, ou de spécialités. Elles 

précisent la nature et le choix des 

objets et documents à envoyer au 

musée, elles réglementent les modes 

d'envoi, organisent les missions 

spéciales. Très actif, Justin Godart 

rappelle à l'ordre les directeurs de 

régions tardant à faire preuve de 

motivation. Tant et si bien que le 

nouvel établissement est inauguré le 

2 juillet 1916. 

Pièce osseuse préparée par le professeur 
agrégé André Latarget, mobilisé au Val-de-
Grâce, montrant une blessure par balle avec 
fracture sous-trochantérienne et décapita
tion de la tête fémorale. Dessin de la pièce 

par E. Stoeckel. 
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Le médecin major Henry Martin préparant des pièces 

anatomiques dans le laboratoire du musée. 



Il convient de noter la performance exceptionnelle de cette équipe qui réussit à 

réunir près de dix mille objets et cent mille dossiers d'archives, en pleine guerre, dans 

un hôpital en pleine activité. En effet, si l'École d'application a été dissoute dès le 

début du conflit, afin de permettre à ses personnels de rejoindre le front, l'hôpital du 

Val-de-Grâce reste fonctionnel. Animé par des chefs de service prestigieux, civils ou 

militaires, il est alors le chef de file de l'ensemble du camp retranché de Paris. Par 

exemple, Antoine Béclère, membre de l'Académie de Médecine, Marie Curie et Jules 

Eugène Hirtz diffuseront la radiologie mobile à partir du Val-de-Grâce. 

Les collections anatomocliniques 

Les collections anatomiques anciennes sont complétées par près de 4 000 pièces ana-

tomiques relatives aux blessures de la Grande Guerre et recueillies au cours d'autopsies 

ou d'interventions chirurgicales. Elles illustrent les lésions produites par les engins vul-

nérants ou les gaz de combat. Ces pièces sont complétées par une riche collection de 

moulages en cire coloriée ou en plâtre, reproduisant l'aspect des lésions, des traitements 

intermédiaires et des remarquables résultats obtenus. Le rôle pédagogique du musée est 

particulièrement illustré par les nombreux documents graphiques complétant les objets 

en trois dimensions : photographies, dessins et aquarelles illustrant la chirurgie de guer

re durant le conflit de 1914-1918. Les projectiles, les instruments ou les appareillages 

mis au point afin de traiter les divers types de lésions, témoignent également de 

l'immense activité déployée par le Service de santé sur le front ou dans les hôpitaux de 

l'arrière. Les collections anatomiques s'enrichissent en 1920, d'un fonds remarquable 

et considéré comme unique, illustrant l'oeuvre de Morestin, Sébileau, Dufourmentel, ou 

Moure. Il rassemble 1 200 moulages en cire ou en plâtre, et les documents leur corres

pondant, relatifs à la chirurgie réparatrice maxillo-faciale, qui prend son essor à cette 

époque, du fait des nombreuses blessures par éclat d'obus. 

Le déclin 

Moulages de chirurgie maxillo-faciale et leurs dessins, 

réalisés dans le service du professeur Moure à Bordeaux et 

conservés au musée du Service de santé des armées. 

Ainsi constitué, ce 

"véritable conservatoire de 

la pathologie de guerre" 

destiné, en particulier à 

l'instruction des jeunes 

générations du Service de 

santé, devait connaître, 

après une période très flo

rissante, un déclin notable. 

Aucun dépôt ne fut réalisé 

durant la guerre de 1939-

1945. Le musée essentiel

lement anatomique de 

1920 va prendre, par obli

gation, une autre orienta

tion. Le 4 juin 1948, une 

commission se réunit afin 
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de "procéder à une révision générale des documents et collections, en vue d'éliminer 

les pièces qui ne présentent qu'un intérêt historique relatif ou qui sont dénuées de tout 

intérêt documentaire...". En fait cette commission semble s'être essentiellement réunie 

afin de procéder à la destruction des pièces anatomiques en mauvais état de conserva

tion. 

Le renouveau 

En 1992, le Directeur central du Service de santé des armées décide de la restructu

ration du musée. Des réserves spécifiques, assurant une bonne conservation du patri

moine, sont réalisées en 1996. Les collections anatomo-cliniques sont désormais 

conservées dans l'ensemble monumental du Val-de-Grâce, au-dessus de l'avant-chœur 

des religieuses bénédictines, dans une réserve visitable. Celle-ci n'est ouverte qu'à un 

public averti. 

des lésions ou les résultats obtenus ; des photographies, des dessins ou des aquarelles 

complètent l'iconographie des lésions les plus démonstratives. La troisième catégorie 

est constituée d'objets divers, notamment des projectiles, des instruments ou des appa

reils se rapportant directement au traitement des lésions. 

La quatrième et dernière catégorie d'objets, était de loin la plus importante en 1922, 

elle consistait en pièces anatomiques, prélevées au cours d'interventions chirurgicales 

ou d'autopsies dans la "zone des armées". Si le musée a pu conserver la majorité des 

moulages et des documents graphiques, nous l'avons dit plus haut, il n'en est malheu

reusement pas de même pour ce qui concerne les pièces anatomiques : une grande par

tie des pièces sèches a disparu et seules une cinquantaine de pièces humides ont pu être 

conservées. Il en reste heureusement les photographies et surtout les remarquables des

sins souvent rehaussés à la gouache, réalisés par H. Frantz, E. Stoeckel et A. Gremmel, 

pour la reproduction des pièces du musée anatomo-clinique dans l'ouvrage 

Iconographie du Musée du Val-de-Grâce. 

Afin de garder une trace 

volontaire de l'ancien musée 

d'instruction, il a été décidé de 

conserver, dans la mesure du pos

sible, le remarquable classement 

des collections existant à 

l'époque. Les blessures de la face 

et du crâne, d'une part, celles du 

tronc et des membres, d'autre 

part, sont représentées par l'ana-

tomie pathologique des lésions, 

leur évolution clinique, les tech

niques chirurgicales employées et 

leurs résultats. Les objets illus

trant ces blessures sont classés en 

quatre catégories : les moulages, 

en plâtre ou en cire coloriée, 

reproduisent fidèlement l'aspect 

Collections anatomiques "sèches " dans la réserve 
visitable du musée. 
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Dessin par H. Frantz d'une blessure du crâne par 
éclat d'obus. 

Il en reste également de nombreux 

albums reliés comme celui illustrant 

les traitements des blessures nerveuses 

Blessures des nerfs - Etudes médico-

chirurgicales -Dessins d'après nature, 

étudiées en 1916, au Centre neuro-chi

rurgical de la X V è m e région, Pr. P. 

Signoret (de Marseille), par les méde

cins majors de réserve J. A. Sicard et 

C. Dambrin. Ou encore celui réalisé en 

1915-1916, dans le service de chirurgie 

orthopédique de la X V ème région 

(hôpital militaire de Marseille), par le 

médecin major de deuxième classe de 

réserve H. Judet, sur Les formes anato-

miques des pseudarthroses de guerre. 

L'étude de ces collections permet de rendre hommage à l'œuvre considérable illus

trant l'importante révolution de la chirurgie de guerre durant le conflit de 1914-1918, 

en devenant résolument conservatrice et moderne. Cette révolution est l'œuvre du 

Service de santé civil et militaire : médecins biologistes, radiologistes, anesthésistes 

entourant les chirurgiens. Ils étaient confrontés au grand nombre de blessés présentant 

des blessures souvent multiples et compliquées et à la nécessité de s'adapter en mettant 

au point de nouvelles techniques. Les auteurs des collections, souvent renommés avant 

la guerre, allaient devenir après celle-ci, de prestigieux chefs d'École. Il n'est pas rare 

qu'un chirurgien visitant actuellement les collections reconnaisse que les techniques 

actuelles ne sont finalement guère éloignées de celles mises au point durant la Grande 

Guerre. 

En quatre ans, sur les 7 932 000 français mobilisés, la guerre a fait 1 397 000 morts 

dans la zone des armées, et 129 240 dans la zone de l'intérieur ( soit 1 527 040 morts au 

1er juin 1919). Mais la guerre a fait de trop nombreux blessés : 3 595 000 blessés, 

1 100 000 invalides permanents, 56 000 amputés et 65 000 mutilés fonctionnels. 
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santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. 

I N T E R V E N T I O N : Prs GUIVARC'H et VICHARD, Dr V A N D E R POTEN et M m e D E B R U E 

BARAZER. 

Interventions de Messieurs les professeurs Guivarch' et Vichard afin de préciser avec l'auteur 
le rôle d'Edmond Delorme dans les orientations chirurgicales au tout début de la guerre. De 
Monsieur le docteur Vanderpooten regrettant la place minime accordée à l'œuvre d'Alexis 
Carrel. L'auteur a lu les précisions sur cette question qui figureront dans la publication et rappelé 
que la question du traitement des plaies par la méthode d'irrigation continue d'Alexis Carrel 
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n'entrait pas, selon lui dans le sujet de la communication, volontairement restreint aux collections 

anatomo-cliniques du musée du Service de santé des armées. 

Intervention de M a d a m e Debrue-Barazer, pharmacien, auteur d'un mémoire de D E A remar

quable sur la gangrène gazeuse durant la guerre de 1914-1918, afin de témoigner de la richesse 

des collections anatomo-cliniques conservées au musée du Service de santé des armées. 

RÉSUMÉ 

Les collections anatomiques réalisées durant la guerre de 1914-1918 au musée du Service 

de Santé des armées 

L'auteur relate l'histoire des collections anatomo-cliniques du musée du Service de santé des 

armées, installé au Val-de-Grâce à Paris. La majeure partie d'entre elles a été constituée en 

plein conflit, durant la guerre de 1914-1918. Ces collections illustrent de manière remarquable

ment pédagogique l'évolution spectaculaire et l'adaptation de la chirurgie de guerre aux condi

tions du conflit. Les dix mille objets, six mille cinq cents photographies et cent mille dossiers 

d'archives, constituent l'exemple unique et complet d'un "musée de commande" à thème unique : 

les secours aux blessés depuis le champ de bataille jusqu'à l'hôpital. 

Après avoir rappelé l'histoire des collections anatomiques, déposées au musée avant la guer

re, l'auteur évoque l'évolution de la chirurgie entre 1914 et 1918, puis les circonstances de la 

création des collections anatomo-cliniques, à l'exclusion des collections historiques et des maté

riels sanitaires. Il précise enfin l'état actuel et les conditions de leur conservation. 

SUMMARY 

The author reports the story of the anatomical and clinical collections in the Museum of the 

Hospital Val-de-Grace in Paris. They illustrate the evolution of war surgery and its adaptation to 

the different conflicts. Ten thousand objects, six thousand five hundred photographs and one hun

dred medical records deal with a unique subject: the cares of the wounded from the battle field 

to the hospital. The author insists upon the evolution of the war surgery between 1914 and 1918. 

He pointed out the state of the collections and the condition of their preserving. 

Translation : C. Gaudiot 
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