
Présentation de Jean-Pierre ROUANET DE LAVIT 
Michel Belin, président 

Monsieur, 

Vous avez été installé correspondant le 07 juin 2014 par le président Chamboredon. 
Vous étiez parrainé par Pierre Marès, René Chabert et Bernard Cavalier. Quand on sait que 
vous êtes professeur de médecine, un tel parrainage n’a rien de surprenant. 

Vous êtes originaire de Muret et votre père était magistrat. Il fit une brillante carrière qui le 
conduisit notamment à présider la troisième chambre de la cour d’appel de Paris spécialisée 
dans les brevets d’invention.  

Vous prenez une autre direction puisqu’après votre baccalauréat en mathématiques 
élémentaires, vous vous inscrivez en faculté de médecine. Vous effectuez votre externat et 
votre internat à Paris. Vous vous spécialisez dans la radiologie et l’imagerie médicale et plus 
précisément dans celle du corps féminin . En 2003 vous êtes professeur de classe 
exceptionnelle. 

Vous avez publié de nombreux ouvrages dans votre spécialité, en particulier un ABC en 
imagerie gynécologique, obstétricale et mammaire. Vous avez donné des conférences à 
Washington et Boston et vous avez exercé en France de nombreuses responsabilités. Vous 
êtes, entre autres, membre du conseil national des universités, président de la société française 
d’imagerie génito-urinaire, membre d‘honneur de la société française de radiologie. Vous êtes 
en outre cofondateur de l’association France-Maroc. 

Vous avez été élevé en 2009 au grade de chevalier de la légion d’honneur. 

Mais vos centres d’intérêt ne sont pas que médicaux. Vous êtes titulaire de la « commanderie 
de Faugères » en charge de la promotion des vins de Faugères. Un tel penchant n’a rien de 
surprenant quand on sait que votre père avait obtenu un diplôme d’œnologie. 

Vous êtes également membre du conseil d‘administration du prestigieux orchestre national 
Montpellier Occitanie. 

Vous avez prononcé en 2014 une communication intitulée « l’imagerie de la femme : une 
nouvelle spécialité médicale ». En outre lors du colloque de la conférence nationale des 
Académies, en 2015, vous avez en collaboration avec deux autres professeurs de médecine 
Guilhem Godlewski et Pierre Marès, écrit un article sur « les trompes de Fallope : une histoire 
de cette double vie vitale et de ses obstructions. 

Quand j’ai évoqué vos passetemps favoris, j’aurais pu y inclure la généalogie. Pourtant c’est 
bien l’histoire de votre famille qui nous vaut le plaisir aujourd’hui de vous entendre. Vous 
avez en effet découvert tout à fait par hasard l’existence d’un certain Joseph Lavit, d’origine 
de Millau et qui s’établit en 1690 à Cork en Irlande du sud dans une grande pauvreté. Son 
destin fut singulier puis qu’il devint shérif puis maire de Cork. De nombreuses traces des 
Lavit existent encore aujourd’hui dans cette commune. 

Je ne déflore pas davantage l’histoire de cette dynastie.  
Nous vous écoutons cher monsieur. 


