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La fin de ce siècle fut pour notre vieille Société française d'Histoire de la Médecine 

une indéniable "hécatombe", œuvre de l'implacable passage du temps et cela parmi cer

tains de nos plus fidèles et actifs membres , tout du moins parmi des personnalités ayant 

profondément marqué la vie de notre Société à bien des époques. Nous pensons à cette 

sommité en Histoire de la Médecine et des Sciences que fut le professeur Mirko Grmek 

mais notre pensée va aussi au docteur Pierre Amalric, membre de l'Académie de 

Médecine, au professeur Jean-Charles Sournia, membre de l'Académie de Médecine 

qui ne verra pas la fin de l'établissement de son imposant Dictionnaire des termes 

médicaux mais encore à Jacqueline Brossolet, à notre si fidèle André Rôle, au profes

seur André Delmas, au professeur Lucien Brumpt. 

Ce terme "hécatombe" n'est pas de nous mais de Jean Théodoridès même à qui nous 

rendons un juste et mérité hommage. Par ce mot dévastateur il nous témoignait ainsi 

dans une de ses toutes dernières lettres de son désarroi devant la disparition de ces 

membres avec lesquels nous étions fort liés. Il ignorait bien sûr qu'il serait bientôt dans 

ce pénible lot. Je dois souligner le fait que j'ai conservé toute la correspondance que 

j'ai eu le bonheur de partager avec ce cher "Théo" comme nous le nommions familière

ment et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai reclassé cette correspondance lors d'un 

récent dimanche de garde. Le docteur Michel Valentin avait depuis bien longtemps fait 

de même et tout récemment encore, contemplant tous les deux La Rance au Poriou, 

nous pensions au bonheur que notre cher Théo avait à revenir chaque été respirer l'air 

vivifiant de la Bretagne et particulièrement du site du Poriou mais surtout pour la joie 

d'échanger avec son hôte et ses amis. Que de souvenirs ! Une autre partie de ma corres

pondance se trouve dans mes dossiers sur le pénitent de Saint Benoît, Max Jacob et 

Fabrice, son cher fils, retrouvera sûrement bien de mes envois à Théo concernant 

l'homme Stendhal et son œuvre, sauf ceux qu'il renvoyait aussitôt au grand stendhalien 

le professeur Del Litto, m'honorant ainsi d'une trouvaille inconnue de leur cercle. Dans 
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l'amitié qu'il cultivait 

si bien il portait une 

grande attention à 

l'échange humain et 

démontrait par des 

envois spécifiques 

l'importance qu'il 

attachait aux travaux 

des autres. Sa prodi

gieuse mémoire ne 

faisait qu'un tour si 

dans une de ses lec

tures de recherche il 

retrouvait un élément 

utile aux travaux 

d'un ami ; ce dernier 

recevait alors bien 

vite l'information 

griffonnée sur le pre

mier bout de papier 

libre tombé sous sa 

main généreuse. 

Mais, Jean Théodoridès fut aussi un remarquable érudit de l'histoire littéraire en géné

ral et de la vie et de l'œuvre de certains autres grands écrivains. Ses connaissances sur 

Joris Karl Huysmans m'avaient amplement sidéré et lorsque notre Société organisait 

une séance à thème littéraire, il était toujours le premier à proposer un sujet étonnant 

pour lequel il vibrait déjà d'autant qu'il possédait un œil sagace de parasitologue, 

sachant révéler aux autres le peu visible et m ê m e l'invisible. Notre ami Georges 

Boulinier vous évoquera ensuite plus particulièrement cela car nous allons nous atta

cher à faire revivre les quelques quarante-quatre années de sa remarquable présence au 

sein de notre Société. Muni de son Doctorat ès Sciences et d'un "Master" d'Harvard, 

entré dans l'enseignement supérieur et la recherche, il fut, selon ma mémoire, convié et 

parrainé en 1955 par le docteur Paul Delaunay et Léon Delhoume pour entrer dans 

notre Compagnie et cela un peu avant le Médecin Général Pierre Huard. Très vite, il 

soumit des travaux et rédigea avec son trait incisif et précis les analyses de tous les 

ouvrages qui lui furent confiés et quelles analyses ! Notre Théo aimait les archives 

mais, hélas, je n'ai rien pu confirmer directement de tout cela dans les nôtres car à une 

certaine époque Mademoiselle Moreau, archiviste de la Faculté de Médecine, gardienne 

de nos vieilles archives, préparait un envoi de toutes celles-ci vers les Archives natio

nales. Nos archives étaient du voyage et je pense qu'elles sont encore en cours d'inven

taire définitif. En 1956, il présente à notre tribune "Une amitié de savants : Claude 

Bernard et Davaine" et cela le conduira quelques temps après à collaborer avec notre 

regrettée Jacqueline Sonolet, puis il y aura plus tard sur ce sujet une partie d'exposition 

dans le cadre des Entretiens de Bichat. Lors de la séance du 9 mars 1957, celle où le 

Médecin-Général Pierre Huard entre à la Société, parrainé par le professeur Maurice 

Chevassu et le docteur René Bénard, Jean Théodoridès livre un compte rendu de 
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en présence de Madame Valentin. 



l'ouvrage d'Aristote aux Belles Lettres sur "Les parties des animaux" et il communique 

ensuite avec le professeur Georges Lavier sur l'œuvre et la vie du professeur Raphaël 

Blanchard (1857-1919), le créateur et premier président de notre Société ! Notre regret

té André Pecker venait juste d'être nommé Secrétaire général. Selon les dires mêmes de 

Théo, André Pecker devint rapidement pour lui comme un second père. En tout cas, 

André Pecker donna à son disciple Jean Théodoridès une indéfectible amitié qui mar

qua profondément notre ami pour qui le fondateur de notre actuelle revue était son 

"mentor spirituel et un être exceptionnel". Ces deux mots ont été soulignés deux fois 

dans une lettre que Théo nous écrivit le 11 mai 1995 pour nous supplier de lui donner la 

parole pour évoquer son ami André Pecker et il concluait "Je ne préparerai aucun texte 

car une telle évocation doit venir du fond du cœur. Merci d'avance de m'en donner la 

possibilité". Voilà le cœur profond de l'homme dévoilé et Dieu sait combien Jean 

Théodoridès pouvait être aussi secret derrière son élégante pudeur. 

Toutefois, notre ami manifesta une participation active à la vie de notre Compagnie 

par l'apport régulier de ses travaux plutôt qu'une participation administrative qui le 

rebutait quelque peu mais jamais il ne délaissa son rôle de correcteur voire de rédacteur 

de résumé en anglais, langue qu'il maîtrisait à la perfection et bien des articles passant 

dans notre revue "Histoire des Sciences médicales" en bénéficièrent. 

Nous avons relevé sur les quelques cinq cents publications de tout ordre un nombre 

imposant concernant l'Histoire des Sciences et de la Médecine et depuis son entrée à la 

Société Jean Théodoridès nous a régulièrement gratifié de travaux originaux dont une 

quinzaine dans "Histoire de la Médecine" avec deux éloges et pour "Histoire des 

Sciences médicales" une quarantaine de publications dont onze éloges. Je ne compte 

point la multitude d'analyses d'ouvrages, formule où il excellait. Il était pointilleux sur 

tout. "Tu connais mon côté un peu maniaque !" me disait-il parfois discrètement mais il 

se faisait un devoir de respecter scrupuleusement les règles aux auteurs rendant toujours 

son manuscrit et ses résumés en fin de séance avec les divers documents souvent rares 

qu'il avait dénichés dans ses permanentes recherches. Mais attention ! il ne fallait rien 

égarer, n'est ce pas, chère Madame Samion-Contet ! 

Son esprit était toujours à l'affût, parfois même en ébullition, et l'inouï c'est qu'il y 

avait toujours de l'ordre et ses textes étaient établis avec une rigueur méticuleuse dans 

une langue parfaite et efficace. Nous partagions avec lui cette manière de rechercher 

souvent sur plusieurs sujets à la fois ce qui, à ses yeux et aux miens, permettait moins 

d'obnubilation et rendait les recherches plus enthousiasmantes en raison des trouvailles 

que l'on ne manque pas de faire ainsi. Notre ami disposait de place et œuvrait même 

sur plusieurs sites de travail dans ses appartements du square de Port Royal, site impor

tant de parasitologie-zoologie, site d'Histoire des Sciences et de la Médecine, site de 

littérature dont, bien sûr, un site stendhalien. Sa thèse de Doctorat ès Lettres soutenue à 

Tours en 1969 sera consacrée à Casimir Joseph Davaine au sujet duquel il avait déjà 

publié bien des travaux riches de nouveautés. Nous restons impressionnés par la multi

tude des personnages scientifiques ou des médecins auxquels il s'intéressait, recher

chant toujours les possibles relations que les uns et les autres pouvaient éventuellement 

entretenir. 

La relation humaine, plus particulièrement celle du monde des savants, le préoccu

pait et retrouver des échanges inédits, les faire revivre le mettait aussitôt dans un état de 

jubilation intellectuelle. 
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Nombreux sont ceux qui parmi nous ont partagé dans des apartés cette joie particu

lière affichée par Théo lorsqu'il avait découvert un document rare mais son vis-à-vis 

aussi comptait pour lui et souvent un ou deux jours après l'une de nos séances ou un 

congrès nous recevions ces fameuses notes accompagnées d'une lettre où il était heu

reux de signaler tels faits ou tels travaux avec des références hautement précises sur le 

sujet de nos préoccupations. Voilà encore des traces remarquables de l'intérêt qu'il por

tait à ceux qu'il avait choisis dans ses relations d'amitié. En fait, il était irrésistible par 

ce sens des autres. 

Nous soulignons encore avec le docteur Michel Valentin la diversité de ses travaux 

qui, certes, abordaient plus volontiers des parasitologues et autres microbiologistes 

mais s'attaquer au chirurgien Guillaume Dupuytren et autre docteur Gruby ne le rebu

tait nullement. Néanmoins la valeur de ses réflexions sur la médecine du XIXème siècle 

éclatera avec tous ses travaux sur Pierre Rayer rassemblés ensuite dans un bel ouvrage 

qui couvre au travers de ce savant un demi siècle de médecine française, toutefois une 

médecine de pointe car la microbiologie dont il connaissait les moindres rouages, et 

souvent mieux que les médecins, y est en plein essor. Sa contribution à la continuité du 

premier "Que sais-je" "Histoire de la Biologie", paru d'abord en 1941 sous la plume du 

prestigieux Maurice Caullery, fut tellement importante que ce travail devient par la 

suite vraiment le sien dès 1965 avec même de nombreuses rééditions (nous en étions en 

1996 à la sixième édition et au 39 ème mille) et il existe en plus des traductions dans 

des langues surprenantes comme le coréen et le serbo-croate. 

Vous avez tous le souvenir d'exposés brillants truffés d'utiles points d'érudition sur 

la rage. Jean Théodoridès saura rassembler tout son savoir et ses divers travaux sur 

cette terrible zoonose pour réaliser un ouvrage définitif sur le sujet édité par Masson 

grâce à la fondation Singer Polignac. Nous avons, avec le docteur Valentin, une parti

culière affection pour ce volume qui reflète indirectement le réseau étonnant de tous les 

amis de Jean Théodoridès, ceux qui surent par de petits apports contribuer à enrichir ses 

recherches et il n'en oublie aucun au fur et à mesure des pages dans ses remerciements. 

Cependant, il gardait un attachement indéniable à son premier gros volume qui est en 

fait sa thèse de Doctorat ès Lettres c'est-à-dire "Un grand médecin et biologiste : 

Casimir Joseph Davaine [1812-1882 ]" (Oxford, Pergamon press, 1968). Son esprit, 

toujours en alerte, s'éveillait immédiatement pour capter la moindre piste d'une nouvel

le recherche à son sujet et son réseau d'amis, ici même, lui a permis de compléter son 

travail. En effet, il a su que le docteur Charles Trocmé avait retrouvé dans des docu

ments familiaux une biographie manuscrite de son héros. Après un travail exemplaire 

d'analyse, Jean Théodoridès nous livra pour notre revue un texte fondamental qui com

plète entièrement sa thèse au point que le passage par ce texte devient nécessaire pour 

la connaissance de Casimir Joseph Davaine (Du nouveau sur C. J. Davaine. Documents 

inédits. Hist. Scien. Méd. 1975, 8, 241/ 287). Certes, cette publication est beaucoup plus 

longue que de coutume mais elle est tellement utile pour la connaissance de cette per

sonnalité, carrefour de la microbiologie, que sa publication a été ressentie alors comme 

un honneur pour notre Société. 

Que dire maintenant de cet autre magnifique volume "Des Miasmes aux Virus " où, à 

chaque recoin de cet ouvrage magnifiquement illustré surgit derrière l'historien le 

microbiologiste, le parasitologue et le naturaliste, que dire sinon que sa réalisation fût 
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pour lui un dur labeur et un grand sujet 

de préoccupation afin de trouver un 

éditeur et un "sponsor". Il ne manqua 

pas de nous en parler et nous confia en 

avant première son idée pour l'illustra

tion de la couverture que je trouve tou

jours géniale car c'était l'esprit du titre. 

Cela ne se fit pourtant pas, ce que je 

regrette encore. Finalement, pour l'édi

tion, notre ami Louis Pariente, brillant 

éditeur, s'est emparé avec enthousias

me de ce qu'il pressentait comme une 

réussite et ce fut une réussite, aidé par 

le soutien financier de Sanofi Pharma 

France. En fait, notre ami, ayant réalisé 

dans le début de 1982 une analyse de 

l'ouvrage de Giuseppe Penso sur "La 

conquête du monde invisible, parasites 

et microbes à travers les siècles" s'était 

rendu compte d'une grosse déficience : 

"Il est malheureusement, dit-il, totale

ment insuffisant pour l'histoire de la 

microbiologie qui attend encore en 

France un auteur compétent". La pers

picacité du professeur H. H. Mollaret 

lui fit vite pressentir à juste titre que 
Essai de Jean Théodoridès en vue d'illustrer la 

couverture de son livre 

l'ouvrage de Jean Théodoridès qu'il préfaçait maintenant deviendrait cette référence 

espérée autrefois. Ainsi n'est-il pas étonnant qu'à la page 297 nous retrouvions un 

magnifique cliché de papilloma virus pris pour la première fois au microscope électro

nique en 1950 par J.L. Melnick avec une dédicace offerte à notre ami Théo qui nous 

prouve l'estime qu'on lui porta tôt parmi ses pairs de l'autre côté de l'Atlantique. 

Jean Théodoridès aimait aussi préparer des travaux avec ses amis, ainsi retrouvez 

vous des noms parmi nos collègues dont certains ont disparu aussi tels Paul Delaunay, 

Pierre Huard, Léon Delhoume, Jacqueline Sonolet, Lucien Brumpt, Théodore Vetter, 

Maurice Raynaud, André Soubiran, Jean-Louis Plessis, J-C Petithory, Antonio Ioli, 

P. Atanasiu, et bien d'autres encore. 

Mon regret restera de ne pas avoir terminé un travail prévu avec lui sur l'étonnant 

M.H. Bernard Gaspard mais il nous reste avec le docteur Michel Valentín le souvenir 

de cette participation sous l'égide du docteur André Pecker de la "La Médecine à Paris 

du XIII au XX ème siècle " (Paris, Hervas, 1984). 

Nous avons exprimé auparavant qu'il préférait s'adonner à ses travaux plutôt que de 

se charger des problèmes administratifs de notre Société, ce n'est pas tout à fait juste 

vis-à-vis de celle-ci car nous avons pu retrouver en dehors des analyses régulières 

d'ouvrages un Jean Théodoridès installé de longue date au Conseil d'administration et 

il devint même à un certain moment secrétaire général adjoint à une époque où nous 

découvrons aussi deux vice- présidents Théodore Vetter et Jean Filliozat.Ce fait curieux 
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existait sous la présidence du 

Professeur Jean Cheymol malgré le 

secrétaire général Jean-Charles 

Sournia et cela était en pleine 

contradiction avec les statuts de 

l'époque ! Après une légitime 

accession à la vice-présidence au 

moment où le doyen J.-P. Kerneis 

œuvrait à la tête de notre Société, 

notre ami se voit confier le 11 

décembre 1982 la présidence 

jusqu'à la fin de 1984. Cela le mar

quera profondément car il est enco

re le seul de nos présidents qui ne 

fut pas docteur en médecine, ce qui 

le flattait et l'honorait au plus haut 

point. Il avait également tissé des 

liens importants avec la Société 

d'Histoire de la Pharmacie à laquel

le il délivra également de belles 

recherches. 

Il n'en resta pas là car ce fut un 

grand voyageur aimant porter le 

fruit de ses travaux à l'étranger et 

notre Société lui doit beaucoup sur 

ce point car il sut faire briller son 

renom en particulier lors des 

Congrès de la Société internationale d'Histoire de la Médecine. C'est ainsi que, lors 

d'un Congrès d'Histoire des Sciences à Jérusalem en 1953, il connut le brillant Maxime 

Laignel-Lavastine qui le poussa avec Isidore Simon à venir siéger à notre Société. Mais 

dès 1954, il participait au Congrès de la S.I.H.M avec celui de Rome/Salerne, puis ce 

fut Madrid (1956), Montpellier (1958) organisé par son fidèle ami le Médecin-Général 

Louis Dulieu, Athènes (1960), Bâle (1964), Sienne (1968), Londres (1972), Barcelone 

(1980) où nous avons vraiment tissé avec lui des liens d'amitié, Paris (1982), Bologne 

(1988) qui fut le dernier congrès avec la complicité du docteur Pecker, Anvers en 1990 

et en dernier lieu Tunis en 1998. Vous devinez que notre ami n'est jamais venu à tous 

ces congrès majeurs les mains vides car il se faisait un point d'honneur d'apporter non 

seulement une étude originale mais, de plus, en rapport avec le pays d'accueil. Son don 

des langues lui autorisait une rare aisance relationnelle et nous pensons que là aussi sa 

disparition est fortement ressentie. Nous le savons déjà par les diverses nouvelles récla

mées lors des congrès ultérieurs où il ne figura point, plus préoccupé de l'aide qu'il 

pouvait apporter aux études de son fils. 

Voilà, chers amis, nous ne verrons plus, le manteau posé sur les épaules, l'élégante 

silhouette de notre ami Théo franchir nos salles de réunion, nous ne l'entendrons plus à 

notre tribune nous offrir le fruit de ses ultimes recherches et de son érudition fertile, 

nous ne le verrons plus animer nos discussions en séances par des interventions docu-
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méritées. L e secrétariat général ne recevra plus d'informations de premier ordre concer

nant des manifestations importantes pour notre Société. C o m m e m e m b r e d'honneur, 

notre Conseil ne pourra plus bénéficier d e sa grande sagesse. L e vide v a être considé

rable car c'est au m o i n s quarante-quatre années d e présence efficace qui, désormais, 

prennent place dans notre devoir de m é m o i r e . 

Je tiens à dire à Fabrice, qui connaît le pourquoi d e son p r é n o m , c o m b i e n il doit 

veiller à perpétuer le souvenir de son père, cet é m i n e n t savant naturaliste et remar

quable historien des sciences et de la médecine. Je sais qu'il y prêtera u n e particulière 

attention. 

N o u s souhaitons que, plus tard, nous retrouvions dans la descendance Théodoridès 

u n de ses petits enfants qui désire reconsidérer à la lumière de son t e m p s l'œuvre de son 

grand père le professeur Jean Théodoridès mais d e la m ê m e manière et avec la m ê m e 

ferveur que, lui-même, l'avait autrefois réalisé pour son grand père maternel l'ophtal

mologiste Basile Scrini (1869-1931) [Revue d'histoire de la pharmacie, 2 9 , № 2 5 3 , 
juin 1982]. 

C h e r T h é o , le docteur M i c h e l Valentin et m o i m ê m e s o m m e s conscients qu'il n o u s 

est difficile de t'évoquer sans parler d e Stendhal pour lequel tu avais tant d e ferveur 

passionnelle au point qu'il pouvait influencer le scientifique. Ecrire "Stendhal d u côté 

de la Science" n'est pas d o n n é à tous ! (Edition d u G r a n d C h ê n e , 1972). Lorsqu'Henri 

Beyle écrivit en 1 8 4 0 à M o n s i e u r de Balzac : "Je n e vois qu'une règle : être clair. Si je 

n e suis pas clair, tout m o n m o n d e est anéanti", il exprimait u n e idée forte surtout pour 

u n scientifique. T u as été fort clair et c'est pour cela q u e ton œ u v r e est déjà entendue. 

C h e r T h é o , A Dieu. 

RÉSUMÉ 

Suite à sa subite disparition, les auteurs rendent hommage au Professeur Jean Théodoridès 

(1926-1999) pour sa présence stimulante d'au moins quarante-quatre années et pour son œuvre 

historique au sein de la Société française d'Histoire de la Médecine (dont il a été l'un des prési

dents) mais aussi au sein de la Société internationale d'Histoire de la Médecine. Ses travaux le 

placent au niveau des plus éminents historiens de la parasitologic et de la microbiologie. 

SUMMARY 

Following the sudden death of professor Jean Théodoridès (1926-1999), the authors wish to 

pay tribute to at least fourty-four years of stimulating activity and to his historical work within 

the "Société française d'Histoire de la Médecine" (of which he had been one of the presidents) 

and the "International Society of the History of Medicine". His work makes him one of the most 

eminent parasitology and microbiology historians. 
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