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DEVOIRS DE MÉMOIRE.  
QUATRE SIÈCLES D’HOMMAGES AUX MÉDECINS, 
PHARMACIENS, VÉTÉRINAIRES ET OFFICIERS 
D’ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. 
Direction : Francis LOUIS 
Rédaction : Dominique CHARMOT-BENSIMON, Michel 
DESRENTES, Emmanuel DUMAS, Pierre-Jean LINON, 
Francis LOUIS, Jean-Marie MILLELIRI 
Préface : Yves BUISSON 

 
L’idée première était de recenser les rues de France ou 
d’ailleurs portant le nom d’un ancien du Service de santé. 
Une belle idée qui sous-entendait d’emblée un énorme 
travail et une bien périlleuse entreprise. Mais pourquoi se 
limiter aux rues alors qu’il y a un peu partout des stèles, 
des statues, des plaques commémoratives qu’il faudrait 
également recenser ? Et il y a aussi les timbres-poste, les 
livres, les promotions de Bordeaux et de Lyon. Bref, tout 
un ensemble insurmontable pour un homme seul. 

Dans sa préface, le professeur Yves Buisson rend bien compte du caractère a priori insensé de 
l’entreprise :  
 

« Se souvenir pour vivre, bien sûr ! Mais aussi pour transmettre. Là est le devoir de mémoire, 
devoir immense quand il ne s’agit plus de retracer quatre siècles d’histoire de la médecine aux 
armées – ce que d’autres ont déjà fait de manière admirable – mais de rappeler 
individuellement les hommes et les femmes qui en ont été les grands acteurs, mettant ainsi le 
devoir de mémoire au pluriel. Tâche colossale… pari insensé… entreprise vouée à l’échec 
parce que condamnée à rester inachevée… Plusieurs y ont pensé, certains en ont rêvé, mais 
un seul en est venu à bout.»  

 

C’est en fait à six que nous en sommes venus à bout. Presque, puisque l’œuvre est sans fin par 
définition. Le lecteur y trouvera en 700 pages illustrées format A4 un rappel de l’histoire de notre 
institution, plus de 360 biographies, plus de 60 noms d’hôpitaux, des dizaines de plaques 
commémoratives, l’évocation des compagnons de la Libération, des listes de parrains de promotions 
et trois index qui se veulent pratiques. À coup sûr une œuvre complexe mais pas un annuaire, à lire 
à petites doses, à déguster comme une belle balade dans quatre siècles de notre histoire. 
Ce livre, actuellement sous presse, sortira pour les fêtes de fin d’année.  
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