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VASSAL Pierre (1871-1942). La guerre à Madagascar. 

Pierre, Jean, François Vassal, né le 29 janvier 1871 à Talence en Gironde, est le frère cadet de Joseph. 
Il est admis à l'École de médecine et de chirurgie navales de Rochefort le 25 novembre 1890 et, sur concours le 20 octobre 1891, 
à l'École principale du service de santé de la marine de Bordeaux, avec le matricule n° 140 de la promotion 1891, la même 
promotion que son frère. 
Il soutient sa thèse de médecine devant la faculté de médecine de Bordeaux le 21 décembre 1894 sur De la vulvo-vaginite des 
petites filles et de son traitement par le permanganate de potassium.
Médecin auxiliaire de 2e classe de la Marine, il effectue son stage d'application à Toulon. À l'issue, promu le 11 février 1895 
médecin de 2e classe de la Marine, il est envoyé au Tonkin du 17 mars 1895 au 9 août 1896 (période de guerre) puis en 
Cochinchine le 1er mars 1897 au 18 juin 1899 (période de paix). 
Il rentre en France le 15 février 1900 où il est promu médecin de 1re classe de la Marine. Il opte pour le corps de santé colonial le 
25 mars 1900 et devient médecin-major de 2e classe des troupes coloniales par décret du 11 juin 1901. 
Du 25 mars 1900 au 14 juillet 1902, il est affecté à Madagascar en guerre. 
De 1902 à 1904, il est affecté au 1er régiment d'artillerie coloniale à Rochefort et, du 17 janvier 1904 au 13 août 1905, au Soudan 
en situation hors-cadre au chemin de fer de Kayes-Niger. 
Il rentre en France et retrouve le 1er RAC de 1905 à 1907. 
Il est de nouveau envoyé Madagascar en guerre du 25 juin 1907 au 20 août 1909 et est nommé médecin-chef du 3e bataillon 
sénégalais. 
Il est promu médecin-major de 1re classe des troupes coloniales le 25 décembre 1908. 
Rentré en France, il sert au 5e RIC puis au 3e RIC de Rochefort jusqu'au 16 juin 1911. Il est alors envoyé à Dakar en AOF sous la 
direction du médecin principal de 1re classe Jean Collomb. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 31 décembre 1912. 
En 1916, il est médecin major de 1re classe au 5e RIC et directeur par intérim du service de santé de l'AEF à Brazzaville. Il est 
promu officier de la Légion d'honneur le 29 décembre. 
Le 3 février 1929, médecin-colonel, directeur du Service de santé de la 18e région militaire à Bordeaux, caserne Xaintrailles, il est 
élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur. 
Admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1930, il se retire à Bordeaux (Gironde) où il décède le 4 novembre 1942. 


