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Chère Amie, Cher Ami, 

La décision est enfin prise, un nouveau directeur a été officiellement nommé à la tête de 

l’EnvA pendant cet été, à la fin du mois de juillet ; il s’agit du Professeur Christophe Degueurce. 

L’AAEAEA est satisfaite de la nomination d’un de ses membres, investi depuis de nombreuses années 

dans les équipes de direction de l’EnvA. Nous lui présentons tous nos vœux de réussite au cours de 

ce mandat qui devrait permettre de terminer pratiquement en grande partie la restructuration de l’Ecole 

si les promesses financières de l’Etat sont bien tenues ; les chantiers sont lancés pour la plupart. 

Cette lettre de septembre arrive au moment de la rentrée scolaire. Au cours des premiers jours de 

ce mois, il était possible d’apercevoir sur le site de l’Ecole, des tenues vestimentaires originales : 

certaines sont habituelles lors de l’accueil des étudiants de 1ère année par ceux de 4ème année, mais 

des costumes du XVIIIe siècle, c’est plus rare. Cela est lié au tournage d’une émission de télévision 

qui sera prochainement diffusée (voir ci-dessous). 

La direction de l’EnvA va nous permettre de présenter l’AAEAEA et ses missions aux nouveaux 

étudiants, en espérant que la nouvelle génération comprenne l’importance du réseau que nous 

constituons. En fin d’automne, nous informerons aussi les nouveaux vétérinaires de la promotion A17 

qui viendront recevoir leurs diplômes et ceux qui recevront également des prix de thèse.  

Cependant, la progression numérique des membres de l’AAEAEA, régulière depuis plusieurs 

années, semble se ralentir. Il va être nécessaire de relancer les amis de nos diverses promotions qui 

ne nous ont pas encore rejoints, l’automne est la bonne période pour les nouvelles résolutions. 

Diffusez ce numéro auprès de vos amis alforiens, pour les inciter à devenir de nouveaux membres de 

l’AAEAEA ; notre réseau doit se développer. 

Vous trouverez, dans ce numéro, une courte biographie de Raymond Ferrando empruntée 

partiellement au prochain ouvrage de l’AAEAEA « Les enseignants de l’EnvA au XXe siècle, vus par 

les étudiants » ; cette rubrique s’arrêtera avec la sortie prochaine de l’ouvrage. 

Les rubriques « Ouvrages, Articles et expositions…conseillés » et « Informations diverses » sont 

régulières dans notre revue, mais, transmettez-nous des éléments qui peuvent les enrichir.  

En ce mois de septembre, je vous souhaite une bonne reprise après la pause estivale. 

Amitiés confraternelles                                 

                       

Jean-Paul MIALOT 

 
Bulletin d’inscription et de don disponible en dernière page de cette lettre  
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L’EnvA a un nouveau directeur 
  
 Après les diverses hésitations qui ont fait suite au départ de Marc Gogny de la direction de 
l’EnvA en janvier 2017, l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en date du 27 
juillet 2017 (JORF n°0187 du 4 août 2017), porte nomination du Professeur Christophe 
Degueurce à la direction de l’EnvA pour une période de cinq ans. 
 

 
© Jérôme Plon 
  
 

 
Christophe Degueurce (ci-contre) est sorti de l’EnvA en 1990 
et après une période d’activité en clientèle mixte, il est 
devenu enseignant-chercheur en Anatomie. De plus, il est 
conservateur du Musée Fragonard. Grâce à lui, le Musée a 
retrouvé son faste du début du XXe siècle, avec l’amélioration 
de la présentation et de la conservation des fameux écorchés 
de Fragonard. Il a également obtenu, pour ce Musée, le 
statut de Musée de France. Sa grande culture et sa 
connaissance de l’Histoire de la médecine et des sciences 
vétérinaires lui ont permis d’avoir une reconnaissance 
internationale dans ce domaine. C’est actuellement la 
personne qui connait le mieux l’histoire de l’EnvA et de son 
patrimoine ; ce sera un atout pour terminer la restructuration 
de l’Ecole.  
 
Christophe est également membre du CA de l’AAEAEA. 
 

Le 16 janvier 2017, Christophe Degueurce a été nommé directeur par intérim, puis trois 
appels à candidature ont été ouverts et finalement, deux candidats s’étaient présentés lors de la 
dernière vague qui s’était terminée le 12 juin 2017, Christophe Degueurce et Thierry Pineau 
(voir Alfort News n°16). Les deux candidats se sont présentés devant un Conseil 
d’administration (CA) au début du mois de juillet ; ce Conseil avait indiqué à l’unanimité (36 voix) 
qu’il considérait Christophe Degueurce comme étant apte à devenir directeur de l’EnvA ; Thierry 
Pineau n’avait reçu qu’un nombre très limité de voix favorables à la même question. La décision 
ministérielle a été rapide après le CA. 

Ces six mois d’intérim n’ont d’ailleurs pas été de tout repos puisque l’EnvA devait finir de 
préparer le dossier d’autoévaluation pour l’accréditation européenne et recevoir les experts de 
l’AEEEV au mois de juin. Ce fut un succès (voir Alfort News n°16). Mais ce n’était pas le seul 
dossier capital, puisqu’il fallait aussi suivre les dossiers de construction de plusieurs nouveaux 
bâtiments, le tout pendant une période de changements complets à la tête de l’Etat…  



3 

 

Alfort News, n°17, septembre 2017 
   

 
 

Le Cercle des élèves 2017 de l’EnvA 

 
 C’est avec retard que vous trouverez ci-joint la composition du bureau 2017 du Cercle des 
élèves de l’EnvA qui a été élu pour cette année, par plus de la moitié des membres du Cercle, 
lors d’une assemblée générale, le 3 janvier 2017. 
 
Marie LECLERC : Présidente ; 
Antonin LE CLAINCHE : Vice-président ; 
Alexandra SCHLACHET : Trésorière ; 
Guillaume FLOURET : Secrétaire ; 
Antoine MAIGNE : Responsable bar ; 
Victor HAAS : Responsable communication ; 
Edwin LOUIS : Responsable clubs ; 
Félix BAJON, Cécily TERNAT, Emma THEVENET : Responsables événementiels ; 
Antoine VASSAL, Benoit VINCE : Responsables partenariats ; 
Thomas BOISLEUX, Tristan BRIGNON, Solène LISE, Marion NOGUES : Responsables soirées ; 
Emma GOMILLOUX : Responsable sono/travaux.  
 

La Junior entreprise de l’EnvA renouvelée ProVéto Junior Conseil 

 
Cette année encore ProVéto Junior Conseil se renouvelle ! Cette junior entreprise a 

particulièrement aidé l’AAEAEA pour le colloque en octobre 2016. 
Huit nouveaux étudiants de l’EnvA, récemment recrutés et formés, sont prêts à poursuivre le 

travail de leurs prédécesseurs pour continuer à vous proposer des missions innovantes ; ainsi, 
reprendront la gestion de ProVéto Junior Conseil : 
Marie Uzel : Présidente  (+33) 6 95 66 97 71 
Anna Slusarek : Vice-Présidente  (+33) 6 15 27 69 95 
François Boucher : Trésorier  (+33) 6 43 65 90 84 
Fanny Mille : Vice-Trésorière  (+33) 6 63 33 37 30 
Raphaëlle Pichard : Secrétaire Générale  (+33) 6 24 18 96 05 
Matisse Lerer : Responsable Qualité  (+33) 6 48 91 19 80 
Nicolas Chauchart : Responsable Développement Commercial  (+33) 6 99 27 97 11 
Charlotte Annone : Responsable Communication   (+33) 6 04 13 68 07 
Gaëlle Le Calonnec : Responsable Événements  (+33) 6 89 31 84 71 
Emilie Bascou : Responsable Événements  (+33) 95 45 52 67 
Eléonore Boudet : Responsable Suivi de Mission  (+33) 6 46 29 80 86 
Célia Puyal : Responsable RH  (+33) 6 12 60 61 76 
 

L’équipe de la Junior entreprise nous a donné les précisions suivantes : 
« Notre Junior-Entreprise s’engage à poursuivre la réalisation de projets d’acteurs du marché de la 

santé animale, de façon qualitative, professionnelle et efficace, en étant au plus près de leurs objectifs. La 
qualité et l’efficacité de notre prestation est soutenue par les connaissances, le dynamisme et les 
compétences des 640 étudiants de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort. De plus, ProVéto Junior Conseil 
bénéficie du soutien d’un comité d’experts vétérinaires, d’un appui de professeurs reconnus ainsi que 
d’un accès aux laboratoires et aux différentes cliniques de l’Ecole, gage de sérieux de nos services. A 
travers les missions réalisées en cours d'année, les étudiants ont pu mettre en avant des domaines de 
compétences uniques et variés : santé publique, hygiène et qualité alimentaire, production animale, 
épidémiologie, pharmacologie, alimentation et nutrition animale, éthologie, relation client/marketing. 
Grâce à ces compétences, les étudiants de l’EnvA ont pu répondre aux besoins de missions dans des 
domaines variés : études de marché, conception de business plans, audits déontologiques, campagne de 
communication, organisation d’évènements, rédaction de contenu scientifique, animation de sites internet 
et forum, audit de cliniques vétérinaires, et d’autres encore. 

 Nous remercions les divers acteurs de la santé animale de nous avoir fait confiance : Compagnie des 
vétérinaires, SNVEL, Wamine, Fidanimo, Wamiz, Vetalia et d’autres encore. Nous nous impliquons 
activement pour rencontrer d’autres entrepreneurs vétérinaires lors de congrès comme l’AFVAC afin de 
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mettre en contact les étudiants vétérinaires avec des vétérinaires de divers domaines. De plus, nous 
accompagnons le développement de ProVéto Junior Conseil Lyon à VetAgro Sup dans l’objectif 
d’agrandir nos ressources afin de réaliser des missions qui couvrent tout le territoire français. 

 C’est avec dynamisme et motivation que le nouveau bureau mettra tout en œuvre pour continuer à 
rendre des services de qualité à nos clients ». 

   L'équipe ProVéto 
ProVéto Junior Conseil  proveto.net 
6 rue Pierre Curie    bureau@proveto.net 
94 700 Maisons-Alfort   01 82 01 75 59 
 

L’accréditation européenne de l’EnvA : explications 

   
L’École nationale vétérinaire d’Alfort a reçu la visite des experts de l’Association Européenne 

des Établissements d’Enseignement Vétérinaire (AEEEV) les 7 et 8 juin. 
Cette Association, qui réunit près de cent établissements d’enseignement vétérinaire 

européens, des pays voisins et même du Japon, est l’autorité d’accréditation européenne de 
ces établissements. Ses missions sont d’évaluer, promouvoir et développer la qualité et le 
niveau de ces établissements et de leur enseignement. Elle certifie que les standards de la 
formation des vétérinaires, décrits dans la directive européenne 2005/36, sont atteints par les 
établissements. 

L’évaluation positive par l’AEEEV donne l’assurance : 
- au public, que les vétérinaires qui en sont diplômés ont été formés dans les règles de 

l’art ; 
- aux étudiants, que la formation qui leur est proposés est de qualité ; 
- aux établissements eux-mêmes, qu’ils respectent les standards européens. 

  
Au terme de leur évaluation des 7 et 8 juin derniers, les experts recommanderont à l’organe 

décisionnaire de l’AEEEV, qui prendra sa décision en novembre prochain, de pleinement 
accréditer l’École nationale vétérinaire d’Alfort, aussi bien du point de vue de ses moyens que 
de ses méthodes. Cette accréditation recouvre également la démarche qualité mise en œuvre à 
l’échelle globale de cet établissement. 

 

 
 

 
 
Des personnels de l’EnvA, 
réunis dans l’amphithéâtre 
Fragonard (anatomie), le 8 
juin au soir, par le directeur, 
Ch. Degueurce, pour 
annoncer le résultat positif de 
la visite des experts 
européens. 
 
© Photothèque EnvA 

Cet excellent résultat est la conséquence d’un important travail de fond de l’ensemble de la 
communauté alforienne qui a débuté plus d’un an avant la date de la visite des experts, sous 
l’impulsion de Marc Gogny ; il avait souhaité que l’Ecole ne soit pas seulement « approuvée » 
mais bien « accréditée » par l’AEEEV. Cela inclut la reconnaissance d’une démarche qualité 
répondant aux standards européens et permet ainsi à l’EnvA de rejoindre la quinzaine 
d’établissements européens ayant acquis ce statut. De nombreux enseignants, personnels et 
étudiants se sont investis pour rédiger les rapports d’auto-évaluation préalables à l’évaluation, 
pour préparer la visite et enfin accueillir les quatre experts. Ceux-ci ont été particulièrement 

mailto:bureau@proveto.net
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touchés par le dynamisme et la motivation des personnes qu’ils ont rencontrées, et notamment 
par l’implication des étudiants dans le cadre de la biosécurité de l’établissement. 

Cette accréditation récompensera aussi l’effort conjoint de l’Etat, via le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, et de la Région Ile-de-France, engagés depuis plus de dix ans 
pour moderniser cet ancien campus.  

 
Créée en 1766, l’École nationale vétérinaire d’Alfort a fêté ses 250 ans d’existence l’an 

passé. Elle est le plus ancien campus à être demeuré sur son site d’origine et avait été le lieu, 
sur l’impulsion de son directeur, le Pr Bernard Toma*, de la création en 1989 de l’AEEEV, une 
démarche pionnière d’harmonisation et de collaboration à l’échelle européenne (voir Alfort News 
n°12, juin 2016).  
* B Toma avait, cette année, pour la visite des experts, le rôle d’officier de liaison entre le groupe d’experts et l’EnvA. 

 
La prochaine évaluation de l'EnvA par l'AEEEV aura lieu en 2025, et un rapport d'auto-

évaluation intermédiaire devra être produit à mi-parcours, en 2020. A cette date, l'EnvA devrait 
avoir réalisé en grande partie sa mutation immobilière.  

                                 Djérène Maso 

L’AAEAEA mobilisée pour la restauration de l’amphi d’anat.  
 
 Dans les numéros précédents de notre lettre, nous avons signalé que, parmi les travaux 
engagés à l’EnvA, il y avait la restauration de l’amphithéâtre d’anatomie (amphithéâtre 
Fragonard dans la nouvelle appellation).  

Nous reprenons l’article de juin 2017 qui montre que l’amphithéâtre « sera restauré dans son 
état originel, tel que vous ne l’avez jamais vu et qu’il apparait sur la photographie jointe. En 
effet, à l’origine une mezzanine avec un garde-corps surplombait les tableaux coulissants. Cette 
disposition permettait au maître de surveiller le jeune enseignant et les élèves.   
 

 
© Photothèque de l’EnvA 

 
L’amphithéâtre d’anatomie, 
tel que vous ne l’avez jamais 
vu mais que vous pourrez 
voir dans quelques mois 
lorsqu’il sera rénové, remis 
dans son état initial mais 
avec des moyens 
audiovisuels d’actualité, un 
système de chauffage 
efficace... 
 
Cela vaut vraiment la peine de 
susciter des dons et le 
mécénat pour retrouver cette 
disposition, avec un confort 
amélioré et des moyens 
audiovisuels adaptés aux 
besoins actuels ! » 
 

Merci à chacun de susciter des dons et de motiver des mécènes pour cette action ou 
pour d’autres qui seront aussi utiles pour améliorer le patrimoine de l’EnvA et remettre en état 
des locaux anciens à rénover, l’amphithéâtre d’honneur par exemple… Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter la direction de l’EnvA ou notre Association.  

 
Bulletin de don en dernière page. 
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Les travaux réalisés et programmés à l’EnvA 
 
 L’Unité de médecine, d’élevage et de sport (UMES) a quitté, au cours de l’été, le bâtiment 
Ferrando pour s’installer au premier étage de l’aile droite du bâtiment Bouley (ex Marcenac, 
sous le hall des hôpitaux). C’est le premier étage à être rénové, les autres vont suivre.   

Amélioration de l’entrée des piétons par l’entrée principale de l’EnvA : l’entrée à droite 
du portail principal (7 Av du Gal de Gaulle) était de plus en plus encombrée (personnels EnvA et 
Anses, étudiants, clients, visiteurs…) et les contrôles étaient difficiles. Maintenant, les 
personnels de l’EnvA et de l’Anses ainsi que les étudiants munis de la carte du site pourront 
rentrer par un portillon automatique situé à gauche du portail principal. Ainsi, seuls les clients et 
visiteurs entreront par la porte de droite et seront identifiés et inscrits par les vigiles. Travaux 
imminents, le permis de construire est obtenu. 
 Rénovation de l’amphithéâtre d’anatomie (Fragonard) : les études sont en cours, avec 
rencontre de l’architecte des bâtiments de France ce mois-ci. Les travaux doivent commencer 
avant la fin de l’année. 
 Rénovation et extension du bâtiment Nocard : c’est l’ensemble des personnels du 
Département des productions animales et de la santé publique qui s’installera dans ces anciens 
bâtiments des « Contagieuses » ainsi que les hospitalisations des animaux de rente. Les études 
ont été compliquées ainsi que l’obtention du permis de construire… 
 Construction du bâtiment Chauveau dédié à la recherche biomédicale : il complètera le 
Centre de recherches biomédicales inauguré en 2008 et s’étendra à la place du bâtiment 
Ferrando, en empiétant sur la partie non utilisée du Jardin botanique (une partie de ce jardin 
pourra s’étendre dans le bois, face aux bâtiments Lagneau et Drieux). 
Ces 2 dernières opérations sont associées et le permis de construire est obtenu, des 
ajustements budgétaires sont en cours. 
   

Une émission de télévision tournée à l’EnvA 
 

Aventures de médecine est une émission de télévision documentaire médicale française 
créée en 2012 sur une idée de Michel Cymes.  

Chaque documentaire se penche sur l'histoire d'une révolution médicale, des pionniers aux 
dernières techniques actuelles, à l'aide de reportages, d'explications illustrées d'images, et 
d'interviews.  

 
Mardi 24 octobre sera diffusé sur France 2, vers 21h, un épisode consacré aux vétérinaires. 

Il mettra en lumière quelques moments de la profession : la création des écoles par Bertin et 
Bourgelat, les travaux de l’anatomiste Fragonard, la carrière scientifique d’Auguste Chauveau, 
la participation de Camille Guérin à la découverte du BCG, le développement de la SPA et de 
l’hippophagie au XIXe siècle.  

 

 

La parole a été donnée à plusieurs 
d’entre nous – Christophe Degueurce, 
Robert Boivin, François Vallat – ainsi qu’à 
des historiens parmi lesquels Éric Baratay 
et Rafael Mandressi. En août et septembre, 
afin d’animer l’émission, des reconstitutions 
ont été filmées en « flou artistique » ‒ 
notamment à Alfort, dans l’amphithéâtre 
d’anatomie et dans le pavillon du directeur ‒ 
pour évoquer l’ambiance des évènements.  
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Les esprits chagrins reprocheront sans doute le choix des personnalités, emblématiques 
certes, mais en marge de notre corporation. Chirurgien engagé pour enseigner l’anatomie, 
Honoré Fragonard n’a jamais pratiqué la médecine vétérinaire. Que dire d’Auguste 
Chauveau, génial inventeur dans son laboratoire, comparé à Henri Bouley qui enseigna la 
clinique à des générations d’élèves ? Quant à Camille Guérin, à peine sorti d’Alfort, il tomba 
sous la coupe du médecin Calmette qui en fit le Pasteurien que l’on sait, tout l’opposé d’un 
praticien. Enfin, si l’hippophagie, seul recours des chevaux contre une douloureuse 
déchéance, doit beaucoup à Émile Decroix, les autres vétérinaires n’ont guère contribué aux 
débuts de la SPA.  

 
Spécialistes des audiences télévisuelles, les journalistes ont eu raison. Passionner le 

grand public pour les vrais artisans de notre profession, Philibert Chabert, J.-B. Huzard, 
Eugène Renault, Onésime Delafond, Henri Bouley, était un pari trop risqué. Mieux valait 
saisir l’occasion de présenter les vétérinaires en général, au risque de quelques amalgames. 
                                          François Vallat 
NDLR : Ce que ne dit pas l’auteur de cet article, c’est qu’il a été recruté parmi les acteurs représentant nos 
illustres ancêtres ; il faudra impérativement voir l’émission pour le reconnaitre. 

 

La chronique de Pol Jeanjot-Emery Emile Littré et la chanson du Père Dupanloup  

 
 Emile Littré (1801-1881) ne fut pas seulement l’auteur du célèbre « Dictionnaire historique 
et étymologique de la langue française », que son étonnante culture permit de réaliser. On 
lui doit également des écrits philosophiques qui contribuèrent largement à assurer le 
triomphe du Positivisme d’Auguste Comte. Mais, étant d’abord médecin, il y a son œuvre 
scientifique…et surtout la reprise en main du « Dictionnaire de Médecine, Chirurgie, 
Pharmacie, Art vétérinaire et des sciences qui s’y rapportent ». Ce dictionnaire avait vu le 
jour en 1806 par l’initiative du gynécologue Capucon. Successivement amélioré…il devint 
une véritable petite encyclopédie portative ne se limitant plus aux seules disciplines 
médicales, mais faisant une large place, non seulement à la pharmacie et à la médecine 
vétérinaire, mais aussi aux sciences physiques, chimiques, naturelles, à l’hygiène, à 
l’alimentation, etc. 
 C’est en 1855, avec la dixième édition, que l’éditeur Baillière ayant acheté les droits, la 
rédaction en fut confiée à Littré, aidé au début par l’histologiste Charles Robin. Outre leur 
engagement dans le grand courant de développement des sciences et de la médecine en ce 
XIXe siècle, Littré et Robin étaient d’ardents propagateurs de la philosophie positiviste qui est 
essentiellement une philosophie des sciences. L’observation et l’étude des phénomènes 
physiques, chimiques, aboutissent à la détermination des lois qui les régissent. Par 
extension, toutes les influences mystiques, toutes les considérations spiritualistes, de 
quelque nature qu’elles soient, sont surtout des freins pour l’établissement de la vérité dans 
le domaine des sciences de la vie. 
 De telles idées devaient évidemment transparaître dans les définitions de certains mots 
du dictionnaire médical : l’âme est « l’ensemble des facultés intellectuelles et morales… », 
l’homme est un « animal mammifère de l’ordre des primates et de la famille des 
bimanes… ». Autant de définitions qui ne pouvaient laisser indifférents les défenseurs d’un 
certain conservatisme religieux. Ainsi, lorsque Littré, soutenu par Thiers, présenta sa 
candidature à l’Académie française en 1863, des protestations indignées se déchainèrent. 
     Et la chanson du Père Dupanloup, dans tout cela ?       

Nous y venons. 
 Quatre jours avant le vote des académiciens, l’évêque d’Orléans, Monseigneur 
Dupanloup, membre de cette compagnie, faisait sortir dans la presse, à l’intention de ses 
collègues, une brochure dans laquelle il pourfendait le matérialisme et l’athéisme des tenants 
du Positivisme. Selon lui, l’élection de Littré à l’Académie en ferait le maître à penser du 
Dictionnaire (celui de l’Académie), lui permettant d’y imposer ses idées perverses.  
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L’entreprise de l’ecclésiastique fut couronnée de succès et, malgré les pronostics les plus 
favorables, contre toute attente, Littré ne fut pas élu. En revanche, lui qui n’était connu, 
estimé et apprécié que dans un cercle étroit de savants, acquit du coup une immense 
notoriété, se trouvant auréolé de la gloire réservée aux victimes d’un ostracisme injustifié. 
Une campagne contre Mgr Dupanloup ne tarda pas à être orchestrée par les partisans de 
Littré qui évoquèrent « le retour au temps de l’inquisition et des autodafés ». 

Les étudiants en médecine, pour qui le Dictionnaire médical était un précieux outil de 
travail, apportèrent un appui enthousiaste à ce mouvement. Leur esprit frondeur et 
sarcastique se mit rapidement en éveil, ils adaptèrent à la personnalité de l’Evêque 
d’Orléans une certaine chanson de soldat qui devint la chanson du Père Dupanloup. Elle 
avait été composée quelques années auparavant à la gloire d’un capitaine des Armées 
napoléoniennes qui, doté d’une puissance sexuelle hors du commun, faisait l’admiration de 
ses frères d’armes. Mgr Dupanloup bénéficia de quelques couplets de circonstance mieux 
adaptés à son état, tels ses comportements à l’Institut, au Paradis, etc. Mais, les allusions à 
la bataille de Moskova (où il n’était pas puisqu’il s’était attardé pour courtiser la cantinière) et, 
au passage de la Bérézina (où, grâce à sa disposition anatomique exceptionnnelle, il évita 
un grand désastre) s’expliquent par cette adaptation d’un texte préexistant.  

L’histoire ne dit pas si cet épisode chanté eut une influence sur la décision des 
Académiciens quelques années plus tard. C’est en effet en 1871 qu’Emile Littré fut élu à 
l’Académie française…et que Mgr Dupanloup en démissionna. 

L’Evêque d’Orléans mourut en 1878, Emile Littré en 1881, et le Dictionnaire poursuivit sa 
carrière… Quant à la chanson du Père Dupanloup, je présume qu’elle se chante toujours 
dans certaines circonstances.  

                                     Pol Jeanjot-Emery 
NDLR : c’est la période pour reprendre cette chanson. 
Sources : Articles du Pr Jean Jacquet en 1982 et 1984 (Bull. Acad. Vét.) et « Chantez vétos, additif au Vade-

Mecum vétérinaire, 1ère éd . 

                                    

Raymond Ferrando (1912-1997) 

 
 « Raymond Ferrando est  né le 3 mars 1912 à Constantine (Algérie), au sein d’une famille 
d’authentiques et fortunés « Pieds noirs ». Il intégra l’École nationale vétérinaire de Lyon 
(ENVL) en 1932 et  en sortit en 1936 pour intégrer l’École de cavalerie de Saumur, qu’il 
quitta pour rejoindre après concours, en 1939, l’ENVL en tant que chef de travaux de 
Zootechnie, hygiène et alimentation. En 1945, il se présenta et fut reçu au concours 
d’agrégation dans la discipline Zootechnie, hygiène et alimentation. Il acquit des certificats à 
la Faculté des sciences de Lyon (chimie biologique, physiologie générale) et prépara une 
thèse de doctorat ès sciences sur les relations entre la vitamine A et les phénomènes de 
détoxification, qu’il soutint en 1952. Il resta à l’ENVL jusqu’en 1955 et fut alors appelé à 
l’ENVA en tant que Maître de conférences, en fondant la toute première chaire de Nutrition 
et alimentation des animaux domestiques. En 1957, il devint professeur titulaire de cette 
chaire et, remarqué par son dynamisme et ses capacités de travail, il fut nommé directeur de 
cette École qu’il dirigea d’une main ferme jusqu’en 1964. Il partit en retraite en 1980. 

Raymond Ferrando aimait enseigner et aimait ses élèves. Il avait l’esprit clair et n’hésitait 
pas, alors que cela n’était pas encore à la mode, à utiliser des moyens pédagogiques 
nouveaux pour illustrer et asseoir ses cours. Cet « audio-visuel » avant la lettre avait 
d’heureux effets, et la plupart de ses élèves s’en souviennent bien. Rigoureux, il était 
exigeant aux examens, tout en en restant à l’essentiel. Mais, sa stature et son autorité 
naturelle en imposaient aux élèves les plus téméraires ; son jugement était sans appel, fut-il 
parfois sévère. Il avait perçu l’intérêt de faire appel à des spécialistes pour étayer certaines 
parties du cours ; ainsi en était-il de la botanique, de l’agronomie, de l’industrie de 
l’alimentation animale, entre autres. Parmi les premiers, il organisa - pour les élèves - des 
visites d’usine et des stages professionnels qui attestèrent, pour ceux qui en bénéficièrent, 
de l’importance des liens entre l’enseignement et l’industrie connexe… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantine_%28Alg%C3%A9rie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pieds-noirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_v%C3%A9t%C3%A9rinaire_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1932
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_cavalerie_de_Saumur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zootechnie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gation_de_l%27enseignement_sup%C3%A9rieur_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_des_sciences_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physiologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat_%C3%A8s_sciences
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agronomie
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Ferrando 
 
Souvenirs, souvenirs…. 

• A notre connaissance, une seule fois au cours du XXe siècle, une revue a été interdite 

par un directeur : ce fut celle de 1960 qui a été publiée (« Nouvelle E. Vague ») mais 

non jouée… 

• En juin 1961, le directeur Ferrando avertit la promotion de 4ème année d'une visite 

obligatoire d'un établissement, après la fin des cours, en plein milieu de la période de 

révision des examens. La promotion en discuta et... décida de refuser d'y aller. Elle 

sut, à l'issue d'un Conseil des enseignants convoqué rapidement par le directeur, que 

grâce au professeur Vuillaume qui rappela au Conseil une disposition du 

Règlement empêchant tout exercice d'enseignement obligatoire après le 15 juin, elle 

avait échappé aux mesures de renvoi de toute la promotion aux examens de 

septembre .... 

• Dans un amphithéâtre un peu bruyant, à une époque où les garçons étaient encore en 

très large majorité, interpellation du professeur Ferrando : « Mesdemoiselles, taisez-

vous ! ». 

• Un jour qu'un ministre de ses amis visitait le service du professeur Ferrando, il lui dit : 

« Professeur, l’âge n'a aucune emprise sur vous et vous êtes encore aussi solide 

qu'un chêne ! » « Oui » répondit ce dernier, « C'est juste coté glands où les choses 

se gâtent ».  

Lu dans Comique parade des Gazettes, rassemblant des phrases prononcées par les 
enseignants. Pour R. Ferrando : 
1977 : La stérilité se transmet héréditairement. 
1978 : On l’a fait abattre et il en est mort. 
           Il est trois choses que la création ait ratées : le tube digestif des chevaux, l’appareil  
           endocrinien de la Femme et le cerveau des énarques… Dire que j’ai failli faire l’ENA ! 
           On constate des résistances croisées entre gonocoques et virus de l’influenza de la 
           gorge. 
1979 : En connaissance de cause, être compétent c’est se tromper dans la légalité. 
           Les bactéries sont comme nous : elles ont tendance à suivre la loi du moindre effort. 
 

Photographie 1957                   Photographie vers 1980  
                        

              

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Ferrando
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Ferrando
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Revue 1970 (avec le Pr A. Charton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait  de « Les enseignants de l’EnvA au 

XXe siècle, vus par les étudiants » B Toma 

et JP Mialot

Ouvrages, articles, expositions… conseillés 

 
• Claude Milhaud : "1914-1918, l'autre hécatombe - Enquête sur la perte de 1 140 000 

chevaux et mulets" vient de sortir – Rappel, voir Alfort News n°16 (juin 2017). 
 

• Salon Aranima : Gallerie Thuillier 13 rue de Thorigny, Paris, 16-28 septembre. L’Association, 
créée en 2009 fait connaitre des artistes émergents et reverse une partie des ventes à des 
acteurs de la protection de l’environnement (cette année ce sera One Voice, association 
soutenant la protection des cétacés). Le sculpteur invité d’honneur est Laszlo Tibay. 

 
• Thèses : Vous pouvez rechercher et télécharger les thèses soutenues sur le site de l’ENVA 

www.vet-alfort.fr, rubrique bibliothèque 

 

http://www.vet-alfort.fr/
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Informations diverses 
 

• Dates des prochaines réunions statutaires AAEAEA en 2017 :  
- Mercredi 20 Septembre 2017 : Bureau 
- Décembre 2017 (date non fixée) : CA 

 

• Concours d’entrée dans les EnV françaises en 2017 : globalement 548 admis dont 71,2 
% de femmes. Selon les voies d’accès, le pourcentage de femmes admises varie, de 25 % 
(concours A TB, 8 admis) à 78,6 % (concours C, 44 admis). A signaler l’admission de 2 
étudiants par la voie E, permettant à Alfort et à Lyon de suivre un double cursus Env et 
ENS, pour des étudiants admis aux 2 concours (BCPST) qui souhaitent poursuivre une 
formation pour devenir chercheurs. 
 

• Rentrée dans les EnV françaises 
C’était en général le 4 ou le 11 septembre, bien qu’à Lyon les étudiants de 1ère année 
soient entrés le 28 août. 
A l’EnvA, les étudiants de 1ère année sont entrés le 4 septembre pour la semaine d’accueil ; 
c’était aussi la réouverture du Centre hospitalier, le CHUVA. Les autres promotions sont 
entrées le 11 septembre. 
 

• Remise des diplômes et des prix de thèses 
Cette année, cette cérémonie est bien tardive, le vendredi 15 décembre, dans les salons 
du Moulin Brûlé à Maisons-Alfort. 

 

• Mobilité de vétérinaires dans les administrations et cabinets ministériels : 
Claire Le Bigot (ISPV, T02) a été nommée conseillère alimentation, santé et 
environnement dans le cabinet de Stéphane Travert ; 
Jean-Marc Bournigal (IGSPV, T87) a été nommé DG de l’AGBP (Producteurs de blé) et 
conseiller du président d’Unigrains. Après avoir été DGAL jusqu’en 2009, il a été directeur 
de cabinet de Bruno Le Maire de 2010 à 2012, puis récemment à la tête de l’IRSTEA (ex 
CEMAGREF) 

 

• Loïc Dombreval (A91), le seul député vétérinaire 
A l’issue du second tour des élections législatives du 18 juin 2017, notre ami, membre de 
l’AAEAEA et maire de Vence, est le seul vétérinaire élu comme député, dans la 2ème 
circonscription des Alpes-Maritimes, sous l’étiquette La République en Marche. Notre 
confrère, Bertrand Barraud, maire d’Issoire dans le Puy-de-Dôme a été battu.  
Cependant, deux autres vétérinaires sont suppléants d’un député élu : 
- Jacques Lamblin (A77, membre de l’AAEAEA), député sortant (Les Républicains) qui ne 
se représentait pas et maire de Lunéville (54) est suppléant de Thibault Bazin, dans la 4ème 
circonscription de Meurthe-et-Moselle ; 
- Bernard Renoy (Liège 89) est suppléant de Pascale Boyer dans la 1ère circonscription des 
Hautes-Alpes. 
Les membres de l’AAEAEA se sont donc très bien comportés dans ces élections. 

 

• Stéphane Houdet (N95), couronné à Roland Garros 
Déjà médaillé d’or aux jeux paralympiques de Rio en 2016 avec Nicolas Peifer, ils ont 
remporté la finale du double fauteuil à Paris cette année. Stéphane Houdet avait déjà 
remporté deux fois les épreuves en simple à Roland Garros en 2012 et 2013. 
 

• Thème des prochaines journées GTV à Nantes en 2018… autour de la 
thérapeutique… 
 

• Prix national de la Fondation du Patrimoine (FdP) pour l’agrobiodiversité animale : 
6ème édition pour ce prix créé par Ceva Santé animale et la FdP (voir résultats de la 5ème 
édition dans Alfort News n°15 – mars 2017), il est doté de 20 k€ pour récompenser des 
actions de préservation et de valorisation de races françaises à vocation élevage et à petits 
effectifs. Le prix sera remis au Salon de l’Agriculture en fin d’hiver 2018 à Paris. Les 
candidatures sont à envoyer avant le 1er décembre. 
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Voir le site internet : www.fondation-patrimoine/aides-au-patrimoine/nos-concours-et-prix/ 
prix-pour-l-agrobiologie-animale 
 

•    Annonces professionnelles 
Même si notre site (vet-alfort.fr/Anciens élèves) n’a pas comme objectif principal la diffusion 
de telles annonces, nous publions régulièrement des annonces de postes pour des 
vétérinaires. Pensez à le consulter pour ceux qui sont en recherche d’emploi. Le site sera 
prochainement rénové.  

 

• Bulletin d’adhésion et de don 2017, en page 13.  
Vous pouvez utiliser ce bulletin pour recruter des amis vétérinaires ou non vétérinaires afin 
qu’ils rejoignent notre association reconnue d’utilité publique.  
Plus nous serons nombreux, plus notre réseau pourra soutenir l’EnvA et aider des 
étudiants. 

 
 

La photo d’Alfort News n°17 
 

 
Professeurs en 1923, (de gauche à droite) : 

Assis : Leblois, Henry, Nicolas, Cadiot, Dechambre, Maignon 

Debouts : ?, Verge, Panisset, Coquot, Letard, Petit  

© Archives départementales du Val-de-Marne, Fonds de l’EnvA 

 
 
 
 
 
Mentions légales 
Directeur de la publication : Jean-Paul Mialot. 
Comité de rédaction : Anne Bellancourt, Christophe Degueurce et Bernard Toma. 
 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique mais excluent leur utilisation à des fins commerciales. 
Conformément à l'article 34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à :  

anciens-eleves@vet-alfort.fr    

www.fondation-patrimoine/aides-au-patrimoine/nos-concours-et-prix/%20prix-pour-l-agrobiologie-animale
www.fondation-patrimoine/aides-au-patrimoine/nos-concours-et-prix/%20prix-pour-l-agrobiologie-animale
anciens-eleves@vet-alfort.fr%20%20%20
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Association des Anciens Élèves  

              et des Amis de l’École d’Alfort              

  BULLETIN  d’ADHESION  et  de  DON  2017 
( )* coût réel après défiscalisation 

COTISATION 2017  
 

      Cotisation membre ordinaire             45 €   (15 €)* 

          Cotisation membre bienfaiteur                                               1 000 €   (340 €)* 

          Cotisation étudiant ou sorti depuis moins de 5 ans                10 €   (3,3 €)* 

 

DON EXCEPTIONNEL Je fais un don exceptionnel également déductible sur l’IR pour 66 % 
  

 100 €     (34 €)* 

  500 €     (170 €)* 

  autre ………..  €  (34 % du don)* 
 

AFFECTATION DE CE DON 
 

 Je laisse le choix à l’AAEAEA 

 Je choisis l’affectation à l’aide aux étudiants en difficulté 

 Je choisis l’affectation à la conservation du patrimoine et du Musée 

 Je choisis l’affectation à la restauration de l’amphithéâtre d’anatomie  
 

COORDONNEES        Année de sortie de l’ENVA    …………………. 

 
Nom ……………………………………  Prénom………………………… 

Adresse (si changement)……………………………………………………………………………….. 

Code postal………………..     Ville…………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ……………………………………… 

Fiche à retourner à :  AAEAEA   7 Av. du Général de Gaulle  94 704 Maisons-Alfort cedex 

accompagnée d’un chèque bancaire à l’ordre de « AAEAEA » ou par virement bancaire 

  


