
Discours de fin de Présidence* 

par Pierre LEFEBVRE 

Mesdames, Messieurs, mes chers Amis, 

Ce n'est pas sans nostalgie que nous assistons à la fuite du temps. Un an déjà, vous 
m'avez fait l'honneur de m'appeler à votre présidence ! Vous m'avez rendu heureux. 
Ma gratitude monte vers vous. 

Une année seulement de présidence, cela est bien court, diront certains d'entre vous. 
Il est vrai. Et pourtant cette année venait après huit autres de vice-présidence où les 
charges si elles furent légères, ne manquèrent pas à la longue de faire sentir leur poids. 
Je garde de ces années l'immense joie d'avoir servi - n'est ce pas ainsi qu'on le dit ? -
aux côtés de très prestigieux présidents, les professeurs Jean Théodoridès, Alain 
Bouchet, André Cornet. A l'exemple de leurs mérites je me suis formé ; à celui de leur 
sagesse j ' a i peut-être acquis de mieux discerner ce qu'il est important de retenir dans la 
marche d'une société savante. Grâce à eux, comme grâce à tous ceux qui les ont précé
dés depuis bientôt un siècle qu'elle existe, notre Société a conservé toute sa jeunesse et 
sa vivacité. Nous leur devons beaucoup. Ici même plus particulièrement, le mois der
nier, nous exprimions au professeur et à Madame André Cornet toute la reconnaissance 
que nous leur portions. 

S'il est vrai que toute société doit sa bonne organisation et le bon déroulement de ses 
séances à son secrétaire général, nulle constatation n'est plus réelle que pour notre ami 
Alain Ségal. Sa tâche était plus difficile, venant après celle accomplie par notre si extra-
ordinairement dévoué Michel Valentin. Il l'assume cependant avec un dynamisme, une 
bonne humeur chaleureuse, un sens délicat de la camaraderie, qui font merveille. Je 
garderai de notre collaboration un bien agréable souvenir. 

Et puis comment ne pas saluer l'action et la gentillesse des proches amis qui œuvrent 
à l'intérieur du bureau : nos vice-présidents, Maurice Boucher et Guy Pallardy (sans 
oublier la toujours disponible Madame Pallardy), à qui incombe l'élaboration du pro
gramme des séances : l 'équipe rédactionnelle de notre revue animée par Madame 
Janine Samion-Contet ? Avec Michel Roux-Dessarps responsable de la publication, elle 
nous offre cette revue attrayante et de qualité que l'on nous envie. Enfin nos vigilants 
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trésoriers, Pierre Thillaud et Philippe Moutaux, qui veillent jalousement sur nos 
finances, Alain Lellouch qui assume à la satisfaction générale la tâche ingrate de secré
taire des séances, et Georges Robert qui nous apporte sa profonde connaissance de la 
rigueur administrative. A chacun j 'exprime mon affection et mes remerciements. 

Au moment où il va quitter la présidence de l 'Universi té de Paris V - René 
Descartes, je voudrais témoigner de notre admiration et de notre gratitude au professeur 
Georges Cremer. En toute circonstance il a témoigné de sa sollicitude envers notre 
Société, mettant à sa disposition cette magnifique Salle du Conseil où nous tenons la 
plupart de nos séances. Il a apporté son soutien généreux au Musée d'Histoire de la 
Médecine, l 'a aidé, après qu'il eut été gravement endommagé par un incendie, l 'a 
sauvé, l'a fait renaître. Il a été secondé, oh combien ! en cette œuvre par notre gracieuse 
amie Marie-Véronique Clin, conservateur du Musée, dont nous saluons l'élection ce 
matin au Conseil d'administration de notre Société. 

C'est enfin à vous tous, mes chers amis, membres de la Société française d'Histoire 
de la Médecine, et qui êtes son corps vivant, que j 'adresse mes remerciements. Vous la 
faites vivre, vous l'animez et vous venez le plus assidûment possible à ses séances du 
samedi après midi, ce qui, il faut bien l'avouer, est méritoire. Et j 'aurai une pensée très 
émue pour ceux qui nous ont quittés dans l'année, au premier rang desquels, hélas, était 
notre si chère amie Georgette Legée. 

Aujourd'hui donc, je dépose le harnois. Mais soyez rassurés. Dans la sagacité de son 
vote, notre Société a voulu voir accéder à sa présidence l'un de ses membres des plus 
savants, des plus dévoués, des plus spirituels, qui soient. Il vient de province, de la 
capitale des Gaules. Il possède en lui à la fois la hauteur de vue (non forcément épisco-
pale !) de ses Primats et, à coup sûr, la verve, la joie de vivre, le rire homérique, le goût 
pour la fine gastronomie de son illustre prédécesseur à Lyon, Messire Rabelais. Car, 
vous le savez déjà, notre nouveau président est un fruit de la grande école de médecine 
lyonnaise. Il a acquis d'elle sa notoriété scientifique tout particulièrement en neurolo
gie, et ses travaux, menés d'abord à l'ombre de la vieille Antiquaille puis à l'Hôpital 
neurologique de Lyon, font autorité. Nombreuses également sont ses publications 
consacrées à l'Histoire de la Médecine, de l'Art ou de la Littérature. Il a présidé la très 
docte Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Lyon, cénacle d'érudition et de 
beau parler. 

La Société française d'Histoire de la Médecine est fière et heureuse d'accueillir 
maintenant son nouveau président, Maurice Boucher. Je l'invite sans plus tarder à venir 
prendre possession de son fauteuil. 
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