
 

 
 

Société Montpelliéraine d’Histoire de la Médecine (SMHM)  

Société Française d’Histoire de la Médecine (SFHM) 
 

Montpellier 23-24 octobre 2020 
 

 

PROGRAMME DES JOURNÉES COMMUNES 
 

Vendredi 23 octobre 2020 
 

˗ 9 h 30 : Visite de l’ancienne Faculté de Médecine et du Jardin botanique 

˗ Déjeuner libre 

˗ Conférences dans l’amphithéâtre d’anatomie 
 

14 h 00 Accueil des participants 

14 h 15 Allocutions d’ouverture 

14 h 30 
Thierry LAVABRE-

BERTRAND 

La fondation de l’Université de médecine de 

Montpellier (17 août 1220) 

15 h 00 Pierre THILLAUD  
Présence montpelliéraine à la SFHM, de 1902 à nos 

jours 

15 h 30 François BONNEL L’âge d'or de l'anatomie à Montpellier 

16 h 00 Philippe BONNICHON  
Laurent Joubert (1529-1583), chirurgien de 

Montpellier et traducteur de Gui de Chauliac 

16 h 30 Jean-Pierre DEDET 
Les médecins naturalistes de Montpellier à la 

Renaissance 
 

˗ 20 heures : soirée au restaurant Le Petit Jardin, rue J.J. Rousseau (compris 

dans l’inscription) 
 

Samedi 24 octobre 2020 
 

˗ 9 h 30 : Promenade commentée dans les rues de Montpellier à la découverte 

des traces du passé médical ; visite du Musée Fabre 

˗ Déjeuner libre 

˗ Conférences dans l’amphithéâtre d’anatomie 
 

14 h 00 Philippe ALBOU 
Jean Astruc et l’Histoire naturelle de la Province de 

Languedoc 

14 h 30 François BONNEL 
La segmentation hépatique par corrosion : Rapp 1953 

(Montpellier), Couinaud 1954 (Paris) 

15 h 00 François RENAUD La peste : Yersinia pestis dans tous ses états 

15 h 30 
Teunis VAN 

HEININGEN 

Charles de l'Écluse (1523-1609), Guillaume Rondelet et 

la fondation du Hortus medicus de l'Université de Leyde 

16 h 00 Gérald CHANQUES 

Sens historique du timbre-poste des « 800 ans de la plus 

ancienne Faculté de médecine au Monde-Université de 

Montpellier » 

16 h 30 Conclusion des journées 



INSCRIPTIONS 

 

Les inscriptions sont obligatoires (avant le 15 octobre 2020) afin de prévoir au 

mieux l’organisation des journées et les mesures de précaution adaptées. 

 

 

NOM et prénom : 

 

Adresse : 

 

Courriel : 

 

Nombre de personnes : 

 

 

Montant des inscriptions 

(Comprenant la soirée au restaurant du vendredi 23 octobre 2020 à 20 heures) 

• 50 euros / personne 

• 25 euros pour les étudiants 

 

Adresser SVP ce formulaire accompagné d’un chèque correspondant à : 

 Philippe ALBOU, 13 cours Fleurus, 18200 ST AMAND MONTROND 

 

__________________ 

 

 

POUR VENIR A MONTPELLIER 

 

✓ En train : choisir si possible un train arrivant « Montpellier Saint-Roch » 

(au centre-ville) plutôt qu’à « Montpellier Sud de France » (en dehors de 

la ville avec 30 mn de tram ou de navette pour rejoindre le centre-ville) 

 

✓ En voiture : Parkings proches du bâtiment historique de la Faculté de 

médecine (car le centre de ville de Montpellier est piétonnier) : parking 

Pitot, parking des Arceaux, parking du Palais de Justice 

 

Hôtels que nous vous suggérons, proches de l’ancienne Faculté de médecine : 

˗ Hôtel Le Guilhem, 18 rue J.J. Rousseau, 34000 Montpellier (accessible de la 

gare par tram => ligne 4 sens A arrêt Peyrou-Arc de Triomphe) 

˗ Hôtel du Palais, 3 rue du palais des Guilhem, 34000 Montpellier (tram idem) 

 


