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Il m’a été demandé cette année de vous 
présenter, en un film vidéo, l’activité 
de notre Société en France et à l’étran-
ger en 2010. En effet la SFHAD a été 
invitée par la Società italiana di storia 
dell’odontostomatologia (SISOS) dont le 
congrès annuel s’est tenu à Turin le 13 
février et par la Sociedad Española de 
Historia de la Odontologia (SEHO) les 8 
et 9 octobre. Entre temps, nous avons 
tenu notre congrès à Pouy-sur-Vannes 
les 7, 8 et 9 mai. Nous suivrons l’ordre 
chronologique dans notre présentation. 
À Turin le 13 février, nous étions reçus 
la veille du congrès de la Società italia-
na di storia dell’odontostomatologia 
(SISOS) par Valerio Burello, cicérone 
attentif, qui nous a fait visiter le matin 
le Musée d’anatomie humaine de l’uni-
versité de Turin puis le Musée des fruits. 
Après le déjeuner pris dans un café his-
torique, nous avons fait une promenade 
en voiture dans les alentours de Turin. 
Poursuivant notre périple, l’ami Burello 
nous fit visiter, en privé, "la collection 
historique odontologique" qui se trouve 
à la faculté dentaire intitulée "Dental 
School". Puis, il nous conduisait dans son 
musée personnel. 
Le lendemain, nous avons retrouvé au 
congrès, parmi de nombreux conféren-
ciers italiens, nos amis espagnols Fran-
cisco Javier Sanz Serulla, président de 
la Sociedad Española de Historia de la 
Odontologia (SEHO), et Rafael Sanz. La 
SFHAD étaient représentée par Mesda-
mes Gourevitch, Ruel-Kellermann et 
Zimmer et MM. Baron, Braye, Cavezian, 
et Chavand (Fig.1 et 2). 
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Fig. 1. Les 
membres de 
la SFHAD se 
restaurent. 

Fig. 2. La 
pause. 
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En prologue, le professeur Danielle Gourevitch a remis le ca-
deau souvenir de la SFHAD (Fig. 3) entre les mains de Valerio 
Burello pour le musée de la Dental School dont il est le 
conservateur. Elle a fait part à l’assemblée du congrès annuel 
de la SFHAD des 7, 8, 9 mai au château de Pouy-sur-Vannes, 
puis a offert un livre souvenir au Pr. Zampetti (Fig. 4). Celui-
ci présenta longuement le Pr Gourevitch qui, ayant traduit la 
communication de Marguerite Zimmer, "I rapporti sulle den-
tiere di Fonzi e Ricci" (Rapport sur les dentiers de Fonzi et 
Ricci) l’expose ensuite à l’auditoire. Puis Javier Sanz présen-
tait : "Vincenzo Guerini storico dell’Odontoiatria" (Vincenzo 
Guerini, historien de l’odontologie), Pierre Baron "L’Odon-
toiatria nel Settecento in Francia. La sua influenza sul ventu-
nesimo secolo" (L’odontologie au XVIIIe siècle en France. Son 
influence sur le XXe siècle" et enfin Robert Cavézian 
"Rappresentazione delle radioattivtà e dei raggi X, dal fascino 
alla repulsione" (La représentation de la radioactivité et des 
rayons X, de la fascination à la répulsion). 
Le Pr Zampetti en clôturant le congrès annonça que les trois 
présidents des Sociétés d’histoire de l’art dentaire française, 
espagnole et italienne et l’ancien président Pierre Baron 
avaient conclu un accord pour réaliser un congrès internatio-
nal à Lyon en 2013 (Fig. 5). 

Les 7, 8 et 9 mai 2010, se tenait le XXe congrès annuel de 
notre société, au Château de Pouy-sur-Vannes. Dans un très 
beau parc, cette magnifique demeure transformée en hôtel 
appartient à la Société d’entraide des membres de la Légion 
d’honneur. Nous avons passé des moments studieux et agréa-
bles en compagnie de nombreux sociétaires et amis. Parmi 
eux le Pr Alex Peregudov représentant la Russie, le Pr Javier 
Sanz et ses nombreux collègues de la SEHO, et Valério Burello 
de la SISOS. Les communications se déroulèrent dans une am-
biance attentive et amicale. Le programme étant dense, nous 

Fig. 3. Le cadeau de la SFHAD. 

Fig. 4. Le président 
offre un livre au 

président Zampetti. 

Fig. 5. Le verre en l’honneur du futur congrès de Lyon. 

Fig. 6-7. Promenades dans Troyes. 
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avons apprécié aussi les moments 
de détente. La visite de Troyes (Fig. 
6-7) et notamment l’apothicairerie 
de l’hôtel-Dieu (Fig. 8), le dîner de 
gala dans une grande et belle salle 
du château où le maire de Sens et 
son épouse avaient accepté de par-
tager cette très agréable soirée, et 
le dimanche, au retour vers Paris, 
la cathédrale de Sens. 

Fig. 8. L’apothicairerie 
de l’hôtel-Dieu de Troyes. 

Fig. 9. Le musée de 
l’odontologie de Madrid. 

Fig. 10. Le musée de la pharmacie de Madrid. 

Les 8 et 9 octobre, c’est à Madrid que les 
représentants de notre société, Micheline 
Ruel-Kellermann, Pierre Baron et Louis Cha-
vand, se rendirent pour assister au Xe 
congrès de la Sociedad Española de Historia 
de la Odontologia (SEHO). Micheline Ruel-
Kellermann présenta la nouvelle édition 
franco-espagnole, traduction par ses soins du 
livre de Francisco Martinez de Castrillo, livre 
publié en 1557 et intitulé : Coloquio breve 
compendioso sobre la materia de la denta-
dura y maravillosa obra de la boca et Pierre 
Baron nous entretint de "L’histoire en images 
des charlatans". 
Le lendemain matin nous nous retrouvions à 
l’université pour admirer les musées de l’o-
dontologie (Fig. 9) et de la pharmacie. Puis 
nous terminions la matinée par la visite du 
Palais Royal. 


