
Allocution prononcée par M. Jean Théodoridès, 
nouveau Président de la Société, 

le 11 décembre 1 9 8 2 

Monsieur le Président Kernéis, 

Ce n'est pas chose facile que de résumer en un court laps de temps votre 
œuvre si multiple et si importante. 

Votre formation principale est celle d'un anatomo-pathologiste et, en 
1961, vous aviez déjà publié plus de 250 contributions dans cette spécialité. 
Ces travaux concernent la pathologie osseuse, digestive, thoracique, de la 
tête et du cou, urinaire, génitale et mammaire. Vous avez également étudié 
des hémopathies et réticulopathies et vous êtes intéressé à diverses ques
tions épidémiologiques, qu'il s'agisse des brucelloses, leptospiroses et stron-
gyloses. Le parasitologiste que je suis a été tout particulièrement intéressé 
par vos observations sur l'existence simultanée chez le mouton de strongy-
lose et de tuberculose pulmonaires, et par vos recherches sur l'échinococcose 
humaine et animale. 

Ces importants travaux vous ont amené au professorat à la Faculté de 
médecine de Nantes dont vous être devenu le Doyen en 1967, pour accéder 
à l'importante fonction de premier Président de l'Université de Nantes (1971). 
La même année, vous étiez élu Président de la Section des sciences du Comité 
des travaux historiques et scientifiques et, à ce titre, vous avez participé à 
plusieurs des congrès annuels des Sociétés savantes où j'ai eu, chaque fois, 
grand plaisir et profit à vous rencontrer et à vous écouter. Mais il me faut 
maintenant évoquer l'autre facette de votre talent : celle de l'historien de la 
médecine. 

Vous êtes Breton, votre nom l'indique clairement, né à Brest, et vous 
avez manifesté très tôt votre intérêt pour la médecine navale. En effet, dès 
1952, vous avez entrepris de relever dans tous les ports du Ponant les noms 
des « chirurgiens navigans » (sans t !) de la marine à voile du XVII e au 
XIX e siècle. En effet, à l'époque, en Bretagne, 60 à 70 % des médecins civils 
faisaient leur apprentissage en mer avant de s'inscrire à terre. Ces recher
ches vous ont amené à faire réaliser plus de 200 mémoires dont 173 thèses 
d'histoire de la médecine soutenues à Nantes de 1966 à 1980 et une thèse 
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de lettres présentée à Diisseldorf, Université dont vous êtes docteur honoris 
causa, une soixantaine d'autres mémoires étant en préparation. 

Vous avez, vous-même, rédigé une trentaine de contributions dont un 
livre sur: Les Compagnies des Indes, route de la porcelaine (1966, avec 

Picard et Bruneau) et le chapitre sur l'histoire de la médecine navale dans 
l'ouvrage collectif : Histoire de la médecine, pharmacie et art dentaire. Il 

faut aussi signaler les très belles plaquettes, somptueusement illustrées, que 
vous avez publiées sur les « chirurgiens navigans » Adrien Jean Pierre Fabré 
(1968), René-Jean Rouillard (1969), Luc Augustin Bacqua (1974). Selon un 
spécialiste de la question, vos travaux ont complètement renouvelé l'histoire 
de la médecine navale sous ses aspects scientifiques, professionnels et socio-
économiques. Sur un plan plus général, ils ont apporté une contribution 
importante à la démographie historique et à l'histoire quantitative. C'est ce 
qui a amené l'Académie de marine à vous accorder le Prix Voivard, puis à 
vous élire parmi ses membres en 1981. Permettez au biologiste-navigant 
(avec un t !) que je suis, à l'occasion, d'être particulièrement fier pour vous 
de cette consécration de votre intérêt pour tout ce qui touche à la mer, 
intérêt qui est également le mien. 

Et c'est justement par la médecine navale et Guillaume-François Laennec, 
« l'oncle bien-aimé », que vous avez été amené à vous intéresser à son neveu 
et homonyme, l'illustre René-Théophile-Hyacinthe. Président du Comité natio
nal Laennec (1981) et Commissaire général de l'exposition nationale du 
bicentenaire, vous en avez été avec notre vaillant Secrétaire général, 
M. Valentin, la cheville ouvrière et vous vous êtes dépensé sans compter au 
détriment de votre santé. Vous avez contribué par une brillante introduc
tion au Catalogue de l'exposition national Laennec et avez conclu non moins 
brillamment le colloque Laennec du Collège de France (18-19 février 1981) 
en présentant sept documents inédits sur cet illustre praticien. 

Tel a été, Monsieur le Président, votre important apport à notre discipline 
qui vous a mené tout naturellement à la présidence de notre Société. 

C'est dire combien je ressens le grand honneur qui m'incombe d'assurer 
votre succession dans cette importante fonction que vous avez si brillam
ment assumée. 

Mes chers Collègues, 

Lorsqu'en 1955 j'assistais pour la première fois à une séance de la Société 
française d'histoire de la médecine, j'étais très loin de penser que j'en 
deviendrais un jour le Président. Je n'avais alors pas encore trente ans, étais 
plein d'illusions et, de par mon origine et vu ma grande attirance pour le 
Moyen Age oriental, j'avais commencé à m'intéresser à la science et à la 
médecine byzantines et islamiques. Bientôt, je dus réaliser mon insuffisance 
linguistique et ceci me décida à me tourner vers des sujets plus accessibles. 
C'est alors que sur les conseils de mon mentor, Jean Rostand, je me 
consacrais à une monographie sur C.J. Davaine (1812-1882), pionnier de la 
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microbiologie médicale et grand parasitologiste. Ce travail ne devait être 
achevé qu'en 1968 et fit l'objet d'un doctorat ès lettres à l'Université de 
Tours (1969). 

Vous me voyez à la fois flatté et en même temps quelque peu confus et 
embarrassé de l'honneur que vous m'avez fait et dont j'espère être digne. 
Ceci d'autant plus que dans l'histoire déjà longue (80 ans !) de notre Société 
je vais en être le premier Président qui ne soit pas docteur en médecine. Il 
est vrai que je suis biologiste de formation universitaire (Paris et Harvard) 
et que ma spécialité étant la parasitologie, les liens entre celle-ci et la 
médecine sont nombreux. Il est d'ailleurs curieux de remarquer qu'en France 
beaucoup de parasitologistes, et non des moindres, furent en même temps 
historiens de la médecine. Tel fut le cas de Raphaël Blanchard, de Jules 
Guiart, de Georges Lavier et, parmi les contemporains, de mon maitre Hervé 
Harant et de Gilbert Percebois. Y aurait-il dans nos chromosomes un gène 
pléiomorphe responsable de ces deux caractères ? Je sais bien qu'en France, 
seuls les titulaires d'une thèse médicale portent le titre de « docteur », 
accordé dans les pays anglo-saxons, germaniques ou latins à tout titulaire 
d'un doctorat, fût-il scientifique ou littéraire. Quoi qu'il en soit et nonobstant 
ces deux derniers titres qui sont miens, je comprendrai fort bien que, sacri
fiant à une tradition multiséculaire, vous continuassiez à m'appeler 
« Monsieur » 

Je ne voudrais, à titre d'excuse, invoquer le fait que j'appartiens à une 
famille médicale. En effet, mes deux grands-pères furent médecins et mon 
enfance puis mon adolescence se déroulèrent dans les domiciles parisiens 
d'un oculiste puis d'un neuropsychiatre. 

L'oculiste était mon grand-père maternel Basile Scrini, Grec de Beyrouth 
naturalisé Français. S'il n'était pas venu s'installer à Paris où l'avait appelé 
le professeur Photinos Panas, il est certain que je ne serais pas né Français 
et probable que je ne me trouverais pas parmi vous aujourd'hui. Ceci pour 
vous montrer que mon destin fut en quelque sorte déterminé par l'histoire 
de la médecine ! 

Le neuropsychiatre fut Elie Joaki, élève de Pierre Marie, le second mari 
de ma mère, qui eut une attitude admirable pendant la guerre et l'occupa
tion et qui supporta avec stoïcisme les brimades du gouvernement de Vichy 
qui l'avait déchu de la nationalité française, car il était né étranger ! Ne pou
vant plus momentanément exercer, il se mit au service de la Résistance. 

Je n'ai pas connu mon grand-père paternel dont je porte le nom et le pré
nom et qui mourut des suites de privations dans la Grèce occupée de 1941. 
Il s'intéressait à la pathologie infectieuse et publia des ouvrages sur le palu
disme (alors fréquent en Grèce) et la grippe épidémique. Sans doute ai-je 
hérité de lui mon intérêt pour l'histoire des maladies parasitaires et virales. 
De plus, par une de mes aïeules, nous sommes apparentés au neurologue 
Constantin von Economo (1876-1931) qui individualisa, en 1916, une nouvelle 
maladie depuis disparue : l'encéphalite léthargique. A partir de 1963 je me 
suis intéressé à ce grand ancêtre dont la veuve, âgée aujourd'hui de 90 ans, 
vit toujours à Vienne et grâce à qui j'ai pu, avec le Dr Ludo van Bogaert 
(Anvers), qui a bien connu Economo, publier un ouvrage illustré de nom
breux documents inédits. 
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J'ai eu aussi une grande chance : celle de bien connaître quatre éminents 
historiens de la médecine français : les docteurs Paul Delaunay, Louis Chau-
vois, Ernest Wickersheimer et Pierre Huard qui entourèrent de leur sollici
tude le néophyte que j'étais dans les années 1950. Trois d'entre eux sont, 
hélas, disparus mais j'ai grand plaisir à continuer à travailler en liaison avec 
le professeur P. Huard, Président d'honneur de l'Académie internationale 
d'histoire de la médecine et ancien Président de notre Société. 

Je dois aussi évoquer le souvenir des professeurs M. Laignel-Lavastine 
(que j'avais connu lors d'un congrès à Jérusalem, en 1953, l'année même de 
sa disparition) et G. Lavier, qui avaient encouragé mes premiers travaux. Il 
me faut également rendre hommage à mes aînés et néanmoins amis André 
Pecker, Isidore Simon et Théodore Vetter qui m'aidèrent à mettre le pied 
à l'étrier. 

Qu'ils en soient tous trois vivement remerciés. 

Et, puisque nous nous trouvons aujourd'hui au Val-de-Grâce, j'ai grand 
plaisir à rappeler que c'est ici même que se fortifia mon goût pour l'histoire 
de la médecine. 

En effet, y effectuant mon service militaire, il y a de cela trente ans, 
comme infirmier de 2e classe, je fus providentiellement affecté au Labora
toire central de l'Armée, dans le service du Médecin- Colonel A. Jude. Les 
quelques heures quotidiennes que je consacrais au service consistaient en 
titrage de bactériophages, à l'examen parasitologique des selles des malades 
et me laissaient du temps libre que j'occupais par de longues visites au 
Musée. Son conservateur était alors le Médecin-Colonel Hassenforder qui 
m'y réservait le meilleur accueil et, paradoxalement, c'est par l'histoire de 
la médecine militaire que je suis venu à notre discipline. 

Il n'est d'ailleurs pas besoin de rappeler que deux des plus grands noms 
de la pathologie infectieuse et parasitaire : Villemin et Laveran, furent des 
médecins militaires qui enseignèrent ici même et que l'apport de leurs autres 
confrères en médecine tropicale fut considérable, tant au siècle dernier qu'à 
celui-ci. 

C'est donc un très grand bonheur pour moi de prononcer ici mes pre
mières paroles en tant que nouveau Président de notre Société, accueillie 
une fois encore dans le cadre prestigieux du Val-de-Grâce par le Médecin 
Général Inspecteur P. Lefebvre que je remercie au nom de vous tous de sa 
généreuse et si cordiale hospitalité. 
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