
Allocution du Président sortant de la Société 
prononcée par M. Jean Théodoridès 

le 2 6 janvier 1 9 8 5 

M E S CHERS COLLÈGUES, 

Aujourd'hui se termine le long mandat que 

vous avez bien voulu m e confier. 

E n effet, c'est à partir de mars 1982, tout 

d'abord en tant que Vice-Président suppléant 

le Président Kernéis, souffrant, puis à dater de 

décembre 1982, en tant que Président élu, que 

j'ai assumé cette fonction durant 26 séances 

consécutives de notre Société. 

J'aurai ainsi assuré des fonctions présiden

tielles pendant plus de deux ans et demi. 

La vie d'un président, c o m m e celle de tout 

un chacun, est marquée par une alternance de 

moments agréables et d'autres l'étant moins. 

Pendant m o n long mandat, j'ai pu m e faire de nouveaux amis, cimenter des 

amitiés déjà établies, recevoir des témoignages d'estime et de sympathie, 

mais aussi essuyer quelques reproches car toute rose, si belle soit-elle, 

possède toujours des épines... 

Nous avons eu des séances fort réussies, qu'il s'agisse de celle sur 

François Magendie, organisée conjointement avec la Société d'histoire de la 

pharmacie, ou de l'émouvante « table ronde » consacrée à la mémoire du 

Recteur Pierre Huard. 

N'étant pas docteur en médecine je n'aurai été, en définitive, qu'un 

« avatar » dans la liste déjà longue des présidents de notre Société et, 

aujourd'hui, la tradition « médicale » est reprise avec l'élection de m o n 

successeur, éminent médecin et chirurgien, dont je dirai maintenant quel

ques mots. 

11 



Le Professeur Alain Bouchet, chirurgien des hôpitaux de Lyon, d'origine 

dauphinoise, est de quelques mois m o n aîné, car il aura cinquante-neuf ans 

dans quelques jours. A vingt-six ans (1952), il était interne des hôpitaux de 

Lyon et obtint en 1958 la distinction d'interne médaille d'or. A trente ans 

(1956), il était professeur d'anatomie et docteur en médecine (1959) avec 

une thèse sur : L'anatomie chirurgicale du grand épiploon. E n 1961, A. Bouchet 

fut n o m m é professeur agrégé d'anatomie et, depuis 1971, il est professeur 

titulaire de la chaire d'anatomie de la Faculté de médecine A.-Carrel, de 

l'Université Claude-Bernard. 

Son œuvre scientifique comprend plusieurs ouvrages importants dont une 

Anatomie topographique descriptive et fonctionnelle (avec J. Cuilleret) en 

quatre volumes comptant plus de 2 400 pages et traduite en espagnol. 

Il a également publié un ouvrage sur Les Artérites (1969) avec M . Perrin 

et A. Sisteron. 

Ses compétences en anatomie et en chirurgie l'ont amené à effectuer de 

nombreux et lointains voyages d'étude: U.R.S.S. (1965, 1975); Zaïre (1967); 

Mongolie (1969); Etats-Unis (1977). Dans tous ces pays il fut l'ambassadeur 

de la chirurgie française qu'il exerça et enseigna. 

Mais notre collègue, qui fut le président de notre filiale lyonnaise (1969), 

est également un éminent historien de la médecine et de la chirurgie qui 

s'intéresse à notre discipline depuis trente ans puisqu'en 1955, âgé de vingt-

neuf ans, il publiait déjà une étude sur « Une famille d'anatomistes danois 

au XVII e siècle : les Bartholin ». 

Ses travaux historiques concernent principalement, cela va sans dire, 

l'anatomie et la chirurgie et c'est Bouchet (avec E. Forgue) qui a rédigé les 

deux chapitres, faisant au total plus de 150 pages, sur l'histoire de la 

chirurgie dans l'Histoire de la Médecine... en 8 volumes, éditée par A. Michel, 

R. Laffont et C. Tchou. 

L'histoire de la médecine et de la chirurgie lyonnaises n'a pas de secrets 
pour lui, qu'il s'agisse de C. Bimet, chirurgien et poète, de ses homonymes, 
les Bouchet, de l'histoire médicale de la place Bellecour, de Léopold 011 ier 
ou de la famille Levrat. 

Ce sont surtout les XVIII e et X I X e siècles qui ont la prédilection de notre 

collègue qui s'intéresse également aux rapports si enrichissants entre 

médecine et littérature. Ceux-ci lui ont permis d'écrire de remarquables 

études sur « Médecins et idées médicales dans l'Encyclopédie de Diderot et 

d'Alembert » et sur « Jules Verne et la médecine ». Nous savons également 

qu'il en prépare une autre sur : « Médecine et sexualité à travers les 

Mémoires de Casanova ». 

Tous ces travaux valurent à leur auteur sa récente élection c o m m e 
membre correspondant de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de 
Lyon. 
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Ajoutons qu'il est conservateur-adjoint du Musée d'histoire de la méde

cine de la Faculté de médecine Rockefeller de Lyon et qu'il fut, en 1983-1984, 

le président de la Société française d'angéiologie. 

Je voudrais maintenant, m o n cher Ami, évoquer quelques souvenirs 

personnels. 

E n avril 1964 se tenait à Lyon le 89e Congrès des Sociétés savantes où 

nous avions organisé un colloque sur les savants lyonnais, présidé par notre 

regretté collègue et ami, le Médecin-Général J. des Cilleuls, en l'absence du 

Recteur P. Huard, retenu par ses fonctions à Abidjan. Cette réunion fut très 

réussie et l'artisan de son succès fut Alain Bouchet qui l'avait admirable

ment organisée en nous procurant la salle Pasteur de l'Hôtel-Dieu de Lyon, 

remarquablement aménagée. Il nous fit, de plus, les honneurs de sa ville 

d'adoption dont l'hospitalité et la gastronomie sont légendaires. 

En outre, il présenta à cette réunion un intéressant travail sur la dynastie 

médico-chirurgicale de ses homonymes : les Bouchet. 

L'année suivante (1965), le Congrès des Sociétés savantes se tenait à Nice 

où je retrouvais A. Bouchet qui fit un excellent exposé sur la topographie 

médicale de cette ville au X I X e siècle et sur les rapports entre celle-ci et 

les médecins lyonnais. 

E n 1967, notre collègue obtint le premier prix attribué par les Labora

toires Geigy pour son mémoire sur : Histoire de la thérapeutique anti

coagulante, qui lui fut remis par le Pr P. Huard, alors président de notre 

Société, à la séance du 30 septembre 1967 qui fut suivie d'un dîner amical 

au célèbre restaurant Procope. 

Tous ces souvenirs m e sont très chers et témoignent d'une amitié datant 
de plus de vingt ans. 

Ayant succédé à un président nantais spécialisé dans la médecine navale, 

le Pr J.-P. Kernéis, je suis très heureux que ce soit un Lyonnais qui prenne 

m a suite, ce qui confirme la vitalité de la province. 

Usant d'une métaphore « navale » en hommage à notre ancien président 

et du fait que je suis à l'occasion biologiste océanographe, je te confie, m o n 

cher Alain, la barre de notre vaisseau monté par un nouvel équipage, en te 

souhaitant, c o m m e dans une œuvre du compositeur Félix Mendelssohn : 

Mer calme et heureux voyage ! 
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