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Eloge funèbre du docteur Henri MENICHON 

Eglise d’Albens – 28 octobre 2020 

 

 

Messieurs les Anciens Combattants et les Porte-Drapeaux, 

Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, 

Mesdames et Messieurs les enfants et membres de la famille du docteur 

Menichon, 

Madame, 

 

C’est avec une profonde émotion que je suis appelé à prendre la parole ce matin 

dans cette église d’Albens. A vrai dire, je n’aurais jamais pensé devoir le faire 

mais votre sollicitation, qui m’a honoré chère Madame, m’a poussé à vous 

répondre favorablement même si, au début, j’ai failli fuir cette responsabilité, de 

crainte de ne pas réussir à la remplir. 

Et puis, j’ai pensé au docteur Menichon, à cet homme fort et aux valeurs qu’il 

nous a inculquées depuis notre plus tendre enfance dans son cabinet, à chacune 

de nos visites. Non, par respect pour lui, je n’avais pas le droit de me défausser. 

C’est pourquoi, chère Madame, Mesdames, Messieurs, je suis devant vous 

aujourd’hui. Permettez-moi de parler au nom de toutes celles et tous ceux qui ont 

connu, estimé et aimé le docteur Menichon. 

 

Docteur, cher docteur Menichon, 

Au moment où s’achève votre vie sur terre, nous sommes très nombreux à vous 

entourer pour votre dernier voyage. Comment aurait-il pu en être autrement ? 

Dans notre pays, et au plus profond de ses territoires, il y a toujours eu des 

hommes et femmes de haute volée. Ce sont des personnes parfois modestes et pas 

forcément appelées aux grandes destinées mais qui, par leur savoir, leur 

profession, leur façon d’agir et de penser, mais aussi par le respect qu’elles portent 

à l’humain, sont estimées et prennent une place à part dans la vie du territoire et 

dans la conscience des habitants. Autour de ces personnes se construisent des 

souvenirs ineffaçables au point qu’elles rentrent bien souvent dans la conscience 

collective durant leur vivant. 

Docteur, vous faites indéniablement partie de ces personnes. Entre vous, notre 

territoire et nos familles, il y a un lien intemporel qui s’est créé. Ce lien, malgré 
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votre retraite prise il y a déjà 28 ans, ne s’est jamais défait. Il existe et existera 

encore, par-delà le temps et les générations qui vont se succéder. Souvent, dans 

nos réunions amicales et familiales, nous parlons encore du docteur Menichon 28 

ans après, le sourire aux lèvres. C’est tout dire. 

Il est donc bien normal que l’église d’Albens soit si remplie ce matin et que de 

nombreuses personnes aient souhaité faire à votre mémoire l’honneur 

d’accompagner votre corps jusqu’à sa dernière demeure. Ce matin, la tristesse se 

lit sur tous les visages et les souvenirs remontent à nos esprits, encore plus vivants 

depuis que vous êtes parti. 

Jeudi dernier, le 22 octobre, l’automne frappait une nouvelle fois aux portes de 

nos vies. Il pleuvait fort, il faisait froid, il faisait nuit de bonne heure. 

C’est au début de cette soirée lugubre et noire que mon ami Henri Mathieu, puis 

Michèle Thomas, m’ont informé de votre décès. J’étais alors sur la route entre la 

Chambotte et Albens, cette route que vous avez empruntée des milliers de fois… 

Tout de suite, abasourdi par cette nouvelle, je n’ai pensé qu’à une chose : vous 

rendre l’hommage que vous méritiez en sachant que toute une époque se terminait 

pour nos Communes et notre territoire. Ainsi, je me suis garé devant la Mairie, ce 

lieu où j’avais toujours le bonheur de vous revoir parfois, il y a encore quelques 

mois. C’était avant. Là, la pluie coulait fortement sur ma voiture et, en même 

temps, je ne pouvais empêcher quelques larmes de descendre sur ma joue. Je 

pensais à la tristesse de toutes celles et ceux qui allaient apprendre la nouvelle, je 

pensais à celles et ceux qui vous ont aimé et qui vous ont précédé là où vous êtes 

maintenant. Je pensais à cette nouvelle que nous n’avions pas imaginée une 

minute puisque, pour nous tous, vous étiez le docteur Menichon, immortel et à 

jamais présent auprès de nous. 

J’ai alors ouvert mon cœur et ma mémoire pour parler de vous, simplement et 

sincèrement. Le message que j’ai écrit sur les réseaux sociaux a été relayé des 

milliers de fois. Des centaines de réactions unanimement tristes et reconnaissantes 

l’ont complété. C’est dire à quel point vous étiez estimé, cher docteur, et que vous 

faisiez partie de nos vies. 

Vous êtes arrivé en 1957 à Albens. Vous étiez alors le seul praticien et vous 

exerciez sur un territoire où, vous m’aviez dit un jour, il y a maintenant plus de 

25 docteurs. Vous exerciez dans notre Albanais savoyard, que l’on appelait alors 

le canton d’Albens, mais aussi dans le bassin aixois, dans les Communes voisines 

de Haute-Savoie et même sur les contreforts des Bauges. Cela est impensable de 

nos jours… 

Vous étiez le médecin de campagne comme on peut l’imaginer au mieux avec 

toutes ses qualités : un docteur mais aussi un confident, un complice, un ami, un 

homme de confiance à qui on peut tout raconter et qui peut tout entendre sans 
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jamais juger mais en prenant uniquement en considération la personne devant lui. 

Vous avez rempli cette mission au service d’autrui pendant 36 ans, toujours avec 

le même sourire, toujours avec la même gentillesse, toujours avec la même 

élégance. Vous avez soigné parfois jusqu’à 4 générations d’une même famille… 

Vous connaissiez alors par cœur les faiblesses médicales ancrées dans la 

génétique de telle ou telle famille. Il vous arrivait alors de nous dire : « tu feras 

attention vers 50 ans, tu commenceras à surveiller ça ou ça…ta grand-mère est 

morte de ça ».  Quelle mémoire ! Quelle humanité ! Là, vous êtes déjà un 

exemple. 

En bon médecin de campagne, nous nous souvenons aussi de vos passages dans 

les maisons à n’importe quelle heure, parfois très tard le soir au cours de votre 

tournée. Lorsque vous étiez attendu et qu’on entendait votre voiture arriver dans 

la cour, tout changeait. En effet, le docteur Menichon était là ; le malade se sentait 

déjà mieux et la famille était rassurée. Juste avant de vous rendre au chevet de la 

personne malade, vous demandiez de vous préparer une assiette avec la soupe qui 

chauffait sur le fourneau, parfois vous demandiez un petit verre, parfois vous 

preniez le temps de fumer une cigarette pour parler avec la famille et lui expliquer 

la situation du malade, avec votre voix chaleureuse, et vos mots toujours simples 

et rassurants. Il était alors onze heures du soir, minuit ou une heure du matin… 

Vous étiez au sommet de Cessens et deviez rejoindre par exemple Allèves où une 

famille, à laquelle vous aviez promis une visite, vous attendait dans l’angoisse. 

Cela, vous le faisiez en toutes saisons et par tous temps. La météo ne vous a jamais 

arrêté, au pire vous finissiez le trajet à pied vers telle ou telle ferme reculée et à 

l’accès non dégagé. Et le matin, vous étiez à votre cabinet vers 7h30 pour 

accueillir vos premiers patients avant de reprendre la route pour de nouvelles 

tournées. 

Aujourd’hui, nous nous souvenons tous aussi de vos bons mots, de vos injures 

toujours bienveillantes et de vos prescriptions médicales avec notamment ces 

éternels comprimés ou suppositoires de « Nifluril » que nous n’avons pas oubliés, 

et nous nous souvenons de vos consultations, habillé de votre blouse blanche, dans 

votre cabinet où se trouvaient plusieurs ouvrages de médecine que vous n’aviez 

pas besoin de consulter. Nous nous souvenons de la simplicité avec laquelle nous 

étions accueillis, de la confiance qui s’établissait obligatoirement entre vous et 

nous, et de la force de vos diagnostics médicaux, toujours sûrs et hors du commun. 

Nous pourrions encore en parler longuement. Chacun garde d’ailleurs sa propre 

anecdote avec vous. 

En cette soirée du 22 octobre, je pensais aussi à nos grands-parents et nos parents 

qui vous ont précédé dans la mort. Vous les avez soutenus et accompagnés jusqu’à 

leur dernier souffle avec une exceptionnelle humanité, allant même leur rendre 

visite sur leur lit d’hôpital. Sans doute, à présent, vous ont-ils accueillis les bras 
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ouverts, tellement heureux de revoir leur docteur Menichon et sans doute se 

sentent-ils déjà mieux. Je pense bien sûr aussi au docteur Parnot qui était si fier 

de vous avoir succédé et qui me parlait toujours de son cher Henri comme d’un 

roc, comme d’une légende. 

Oui docteur, vous étiez et êtes resté un véritable personnage. Un monument 

comme on n’en fait plus. 

Il y a quelque temps, vous étiez passé en Mairie pour réserver une concession 

funéraire. C’était avant... Vous m’aviez appelé à l’accueil et cela m’avait amusé. 

En effet, comment cet immortel docteur Menichon pouvait vouloir une 

concession au cimetière d’Albens ? Ce n’était pas la peine pour lui. Et pourtant 

si… 

C’est cet endroit que vous allez rejoindre dans quelques instants pour l’éternité. 

Vous n’avez d’ailleurs pas longuement réfléchi pour trouver cet endroit. Pour 

vous, c’était clair. C’était à Albens et nulle part ailleurs que vous vouliez reposer, 

au milieu de vos patients que vous avez tant connus, qui vous ont tant aimé et que 

vous avez, vous-aussi, tant aimés. 

Nous sommes bien sûr fiers et flattés de votre dernière volonté. Nous en sommes 

aussi tristes. 

D’ailleurs, c’est la deuxième fois que vous nous rendez tristes. 

La première fois, c’était le mardi 6 avril 1993. Ce soir-là, plus de 300 personnes 

s’étaient réunies à la salle des fêtes d’Albens où Claude Giroud et la Municipalité 

avaient décidé de vous honorer pour votre départ en retraite en vous remettant la 

première Médaille d’honneur de la Ville d’Albens. Je me souviens très bien de 

cette soirée, des applaudissements et regards reconnaissants qui vous étaient 

destinés, mais aussi du silence empreint d’émotion qui s’est installé quand vous 

aviez pris le micro… Vous aviez alors eu ces quelques mots : « Par tout ce que 

j’ai vécu avec vous de bonheur, de malheur, je suis lié à vous pour toujours. Ces 

36 ans, je ne les ai pas vus passer. Ce soir, seulement, je me sens vieux ». Sur le 

premier point, vous aviez entièrement raison mais pas sur le deuxième. Vous 

n’étiez pas vieux et vous aviez encore de beaux jours à vivre parmi nous, rendant 

des visites amicales à vos anciens patients, toujours heureux de revoir, quelles que 

fussent les circonstances, le bon docteur Menichon. 

Et puis, la deuxième fois où vous nous avez rendu tristes, c’est jeudi dernier. 

Comme je l’ai dit, c’est la fin d’une époque pour Albens et les Communes 

alentours. C’est la fin d’une époque pour nos familles et c’est la fin d’une époque 

pour nos pauvres vies. Maintenant, il nous faut continuer à vivre sans vous et sans 

ne plus pouvoir vous rencontrer alors que cela faisait du bien d’apercevoir votre 

figure et votre sourire réconfortants, et d’entendre ici ou là votre voix si 
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reconnaissable entre toutes, notamment lors des réunions de notre association des 

Anciens Combattants. 

Et enfin, je garderai toujours un regret. J’y pensais encore il y a quelques 

semaines. L’année 2020 est bien difficile pour nous tous avec ce virus qui 

bouleverse nos vies. Comme j’aurais aimé en parler avec vous pour savoir ce que 

vous en pensiez ! Et puis je me disais parfois, en écoutant les sachants exposer 

leurs arguments anxiogènes sur les plateaux de télévision et nous parlant de ce 

maudit virus : « Ah ! Si seulement ils faisaient parler le docteur Menichon…Il 

dirait peut-être les mêmes choses mais avec sa voix à lui, ses mots à lui et sa façon 

de les dire, et nous serions forcément rassurés ». 

Tout cela n’est désormais plus que souvenirs. 

A votre compagne, à vos enfants, à vos petits-enfants et à votre famille, je veux 

présenter nos plus sincères condoléances. Soyez toutes et tous fiers d’être liés à 

lui et d’avoir eu un père, un grand-père, un compagnon ou autre de cette qualité. 

Nous avons toutes et tous perdu un grand homme que nous n’oublierons pas. 

Et puis, à vous, docteur Menichon, au nom de tous vos anciens patients réunis ici, 

au nom de ceux qui n’ont pas pu venir et au nom de ceux qui vous ont précédé, 

un immense merci. Merci pour ce que vous avez été auprès de nous. Merci pour 

ce que vous avez fait pour nous. 

Merci à la Providence de vous avoir placé au milieu de nous. Nous ne vous 

oublierons pas. 

 

Au revoir docteur Menichon. 

 

Jean-Pierre GERMAIN 


