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Madame le président, mesdames, messieurs, chers amis, 
C’est pour moi un privilège et une grande satisfaction de vous 
accueillir aujourd’hui dans les locaux de la Société des let-
tres, sciences et arts de l’Aveyron, association fondée en 1836 
et reconnue d’utilité publique en 1857. Forte de ses 500 
membres, elle contribue au rayonnement culturel du départe-
ment par les manifestations qu’elle propose à un large pu-
blic : séances académiques, conférences, colloques et publi-
cations scientifiques, sans compter les richesses de sa biblio-
thèque ouverte au public. 
Parmi les personnalités qu’elle a eu l’honneur de  compter, je 
citerai notamment l’écrivain Chateaubriand ou l’inspecteur 
des monuments historiques Prosper Mérimée. Nos dernières 
activités nous ont amenés à accueillir l’académicien Pierre 
Rosenberg, président honoraire du musée du Louvre, venu 
parrainer, en 2011, un colloque sur la commande artistique en 
Rouergue et dans ses marges ; et il y a quelques jours à peine, 
l’historien et professeur au Collège de France, Daniel Roche, 
qui nous a entretenus de la relation entre le cheval et la poli-
tique sous l’Ancien Régime. 
Aujourd’hui, c’est avec un immense plaisir que l’association 
que je préside accueille la Société française d’histoire de l’art 
dentaire qui, à l’occasion de son XXIIe congrès annuel, a choi-
si la ville de Rodez pour cadre. Et je voudrais vous dire, ma-
dame le professeur Danielle Gourevitch, l’intérêt que notre 
association accorde à votre Société depuis quelques années. 
Pour quelle raison, me direz-vous ? Vous le savez bien évidem-
ment autant que moi, et même mieux que moi, puisqu’un 
homme du XVIe siècle, chirurgien du cardinal Georges d’Ar-
magnac, nous a rapprochés. Je veux bien sûr parler d’Urbain 
Hémard (1548-1592), auteur du premier traité odontologique 
publié en français, à Lyon en 1582. 
C’est notre collègue, Nicole Lemaître, professeur d’histoire 
moderne à la Sorbonne, qui mit en relation, il y a quelques 
années, votre secrétaire général, Micheline Ruel-Kellermann, 
et notre bibliothécaire, Pierre Lançon, dont les recherches 
portaient alors sur les livres imprimés anciens, notamment 
ceux composés par des auteurs rouergats. De cette collabora-
tion enthousiaste, menée avec l’assentiment de mon prédé-
cesseur, le professeur Roger Béteille, qui va introduire la 
séance inaugurale par une présentation de l’histoire contem-
poraine de Rodez, depuis l’affaire Fualdès jusqu’au musée 
Soulages, allait naître la publication, en 2009, de ce précieux 
témoignage de la littérature médicale au XVIe siècle.  
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Outre la retranscription du texte original, effectuée avec 
rigueur et compétence par Claudette Poulet, cette aventure 
éditoriale fut l’occasion de réunir différentes contributions, 
en guise d’introduction, particulièrement celles de Jean-
Pierre Bénézet, historien de la pharmacie, de Pierre Lançon, 
de Nicole Lemaître, de Bernard Cluzel et de Micheline Ruel-
Kellermann qui, de plus, a enrichi les propos d’Hémard par de 
multiples annotations, fruits de ses recherches sur le discours 
odontologique à cette époque. 
Ainsi, la Recherche sur la vraye anathomie des dents, nature 
et propriétés d’icelles, d’Urbain Hémard, allait prendre place 
dans la collection des Archives historiques du Rouergue, pres-
tigieuse série d’ouvrages qu’édite la Société des lettres de 
l’Aveyron et qui rassemble des textes d’un très grand intérêt 
pour la connaissance de notre région.  
La parution de ce volume, fort de plus de 200 pages, fut ren-
due possible grâce à l’aide financière apportée par différen-
tes associations ou instances professionnelles, sans l’aide 
desquelles cette publication n’aurait pu voir le jour. Je me 
plais à rappeler, et je l’en remercie vivement, l’immense 
concours, dans ce domaine, de Micheline Ruel-Kellermann qui 
contribua à la recherche de ces généreux mécènes. Je citerai, 
de mémoire, l’Ordre national des chirurgiens-dentistes, l’Aca-
démie nationale de chirurgie dentaire, l’Ordre départemental 
des chirurgiens-dentistes, la Société française d’odontologie 
psychosomatique, les laboratoires Pierre Fabre Oral Care et 
bien évidemment votre Société.  
Je suis donc heureux de vous souhaiter la bienvenue en cette 
terre accueillante qu’est le  Rouergue. Au cours de ces deux 
journées, outre vos studieuses matinées scientifiques, vous 
découvrirez bien sûr la gastronomie du Rouergue – Rabelais, 
en son temps,  ne vantait-il pas déjà ses saulcisses ? – mais, 
aussi et surtout la richesse de son patrimoine architectural et 
artistique, à partir de ces deux phares que constituent les 
cités de Rodez et de Conques. Cet après-midi, vos pas vous 
guideront notamment au musée Fenaille dont les collections 
appartiennent à la Société des lettres de l’Aveyron et qui sont 
le fruit des donations de ses membres, depuis 1836.  
En mon nom, en celui de notre conseil d’administration et de 
l’ensemble de nos sociétaires, je vous souhaite donc la plus 
cordiale bienvenue, et suis certain que vos travaux seront 
féconds.  
Bon congrès et bon séjour à Rodez. 


