
La Société Internationale, 
fille de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine * 

Professeur Jean-Pierre TRICOT ** 
Président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 

Quoique d'aucuns prétendent que les ori
gines de la médecine remontent probable
ment à l'ancienne Egypte, Hippocrate reste 
actuellement non seulement universellement 
considéré comme père de la médecine, mais 
également comme père de l'histoire de la 
médecine. Dans son traité De l'ancienne 
médecine il retrace l ' a rchéologie de la 
médecine pour ensuite mieux critiquer les 
novateurs de l'art. La connaissance philoso
phique de l 'homme n'est d'après lui pos
sible que par la médecine bien comprise, 
l'étude des relations causales entre le régi
me et l'homme. Jusqu'à la fin du XVIIIème 
siècle tous les praticiens de l'art de guérir 
référeront aux écrits du maître de Cos. 

Les premiers manuels 

Lorsque la médecine expérimentale fit 
son apparition au début du XIXème siècle, 
ses premiers résultats ne faisaient qu'entéri
ner les données empiriques dont on dispo

sait à ce moment-là. Le scientisme des médecins du XIXème siècle d'une part et le ter
rain limité d'études des historiens de l'autre temporiseront les potentialités présentes de 
part et d'autre à se consacrer à l'histoire de la médecine. 

* Centenaire de la Société' française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** Vrijheidstraat 19, 2000 Antwerpen, Belgique. 
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La première chaire de cette discipline fut bien érigée à Paris en 1795, mais dès 1822 
elle deviendra vacante pour près d'un demi-siècle. C'est à partir de 1870, date où 
Charles Daremberg en fut nommé le nouveau titulaire, qu'on peut parler d'une timide 
prise de conscience de l'intérêt de l'étude de l'histoire de la médecine, et ceci jusqu'à la 
veille de la Grande Guerre. 

Plusieurs traités furent publiés . En 1870 parut L'Histoire des Sciences Médicales du 
même Daremberg (1817-1872), élève de Littré, et donc très intéressant en ce qui 
concerne les chapitres sur la médecine grecque. A la faculté de Berlin Julius Pagel 
(1851-1912) publia son cours en 1898 : Einführung in die Geschichte der Medizin. Les 
éditions ultérieures furent complétées par son élève Karl Südhoff (1853-1938), titulaire 
de la chaire de Leipzig. Entre temps à Vienne Max Neuburger (1866-1955) rédigea 
entre 1906 et 1911 son livre Geschichte der Medizin selon une approche plus philoso
phique. Mentionnons enfin dans le monde anglo-saxon le médecin de l'armée américai
ne Fielding H. Garrison (1870-1935) qui publia en 1913 An Introduction to the History 
ofMedicine. 

Naissance de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 

Dès 1900 quelques sociétés nationales d'Histoire de la Médecine virent le jour : 
l'allemande en 1901, la française en 1902, l'italienne en 1910, la britannique en 1912 et 
la belge en 1918. Lors du XXVIIème Congrès International de Médecine qui se tint à 
Londres en 1913, la 23ème section de celui-ci fut consacrée à l 'Histoire de la 
Médecine. Le mardi 12 août 1913 une motion fut adoptée à l'unanimité, cosignée entre 
autres par Wellcome, Sûdhoff et Wickersheimer, exprimant le voeu de constituer une 
Fédération Internationale de toutes ces sociétés, afin de faciliter les échanges scienti
fiques et d'encourager l'étude de l'Histoire de la Médecine. 

Entre temps un jeune médecin belge, né en 
1875, (Jean-) Joseph Tricot, caressait le même 
projet. Ayant terminé ses études de médecine à 
Louvain en 1899, il approfondit ses connais
sances histologiques et bactériologiques dans le 
laboratoire du Pr Mathias-Duval à Paris, ville 
où il rencontra non seulement sa future épouse, 
Mademoiselle Royer, mais également plusieurs 
historiens de la médecine français, et ceci lors 
des réunions mensuelles de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine à l'ancienne faculté 
de médecine de Paris. Revenu en Belgique 
Tricot-Royer s'installa comme médecin-stoma
tologue à Anvers. 

Une conférence qu'il donna à la Sorbonne le 
2 avril 1914 sur André Vésale à l'occasion du 
quatrième centenaire de sa naissance provoqua 
le déclic. L'initiative franco-belge d'ériger une 
société internationale en octobre de la même 
année 1914 fut soutenue par des représentants 
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de nombreux pays : citons les Français Delaunay, Jeanselme, Laignel-Lavastine, 
Ménétrier et Neveu, le Néerlandais De Lint, l'Allemand Sùdhoff, l'Anglais Rolleston, 
l'Espagnol de Alcalde, mais le projet fut contrecarré par l'éclatement de la première 
guerre mondiale. Tricot-Royer profitera de ces quatre années pour peaufiner son plan 
tout en approfondissant l'étude du folklore médical de son pays. 

La SFHM et le Pr Blanchard 

Que la Société Française d'Histoire de la Médecine et ses membres fondateurs aient 
été activement impliqués dans la fondation de la Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine ne fait pas l'ombre d'un doute. 

Immédiatement après l'armistice du 11 novembre 1918 plusieurs réunions prépara
toires eurent lieu à Paris où le futur président fondateur de la Société Internationale, 
Joseph Tricot-Royer (1875-1951) et ses confrères parisiens ébauchèrent les plans de la 
nouvelle association. 

On peut pratiquement certifier que le Pr Raphaël Blanchard (1857-1919), président 
fondateur de la Société Française, y joua un rôle de premier plan. Peut-être même 
aurait-il pu devenir le premier président de la Société Internationale. Ceci ne sont que 
des suppositions, Blanchard étant décédé en mars 1919. Moins de deux mois avant son 
décès il adressa à son jeune ami belge la missive suivante : 

"4, avenue du Président Wilson. 

21 janvier 1919 

Mon cher Confrère, 

Voulez-vous prendre la peine de passer à mon 
laboratoire, 15, rue de l'Ecole de médecine, un 
lundi, mercredi ou vendredi vers 4 heures (j'ai 
mon cours à 5 heures) ? Je vous donnerai une 
série de documents qui peut-être vous intéresse
ront. 

Voici, en attendant, un exemplaire de mes ex-
libris et une reproduction de celui de l'ancienne 
Académie de chirurgie. 
Votre bien dévoué. 

R. Blanchard 

M. le Dr Tricot-Royer" 

Il est donc plus que probable que le Pr Blanchard désirait mettre son expérience fran
çaise au profit de la formation de la nouvelle société internationale. Le destin qui 
l'emporta inopinément à l'âge de soixante-deux ans en avait décidé autrement. 

Déjà, lors de son discours d'ouverture du 29 janvier 1902, le Pr Raphaël Blanchard 
rappela à l'assistance la création d'une section de médecine au Congrès International 
d'Histoire des Sciences à Paris et annonça que la Société Française d'Histoire de la 
Médecine prendra part au Congrès International d'Histoire qui se tiendrait à Rome en 
avril 1902 et où l'Histoire de la Médecine devait, selon lui, prendre le rang auquel elle 
avait droit. 
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Mais plusieurs autres membres de la Société Française d'Histoire de la Médecine 
prendront le relais. Le 8 avril 1919, un mois après le décès du Pr Blanchard, Tricot-
Royer reçoit une lettre d'encouragement de Paul Dorveaux (1851-1938), Bibliothécaire 
en Chef de la Faculté de Pharmacie : 

"Paris, le 8 avril 1919 

Mon cher Confrère et ami, 

J'ai bien reçu votre bonne lettre du 16 mars et j'y ai répondu tout de suite par 
l'envoi du numéro de la Presse Médicale où se trouve la nécrologie du 
Pr Blanchard... 

Vous me demandez, cher ami, le titre à donner à votre congrès. Mais je n'en vois 
pas d'autre que celui que vous avez choisi ."1er Congrès de l'histoire de la médeci
ne, de la pharmacie et de l'art vétérinaire". Ça c'est très bien /... 

Bien cordialement à vous. 
P. Dorveaux". 

Le premier Congrès d'Anvers 
En fait le 1er Congrès s'appellera tout simplement "1er Congrès de l'Histoire de l'Art 

de Guérir" et se tiendra à Anvers du 7 au 12 août 1920. 

Le coup d'envoi fut un coup de maître : 191 participants provenant de 10 pays diffé
rents, y compris la Turquie et les Etats-Unis, y présentèrent 61 communications. Les 
représentants des pays vaincus étaient exclus. Quoique Sûdhoff ait activement participé 
aux travaux préparatoires de la fondation d'une telle société internationale avant la 
guerre, les Allemands ne firent leur réapparition que sept ans plus tard, lors du Congrès 
de Leiden et Amsterdam de 1927. 

Par contre, dès le début les Alsaciens, dont Ernest Wickersheimer, furent intégrés. 
Dorveaux écrira : "Les Alsaciens, qui ont vécu de la vie allemande pendant si long
temps, ont dû prendre d'eux le goût des congrès. Espérons qu'ils feront comme leurs 
anciens maîtres, qu'ils se rendront tous à Anvers sans qu'il en manque un seul". 

D'autres membres fondateurs de la Société Française d'Histoire de la Médecine, et 
non des moindres, se rallieront au projet international. 

D'une part le Pr Edouard Jeanselme (1858-1935), devenu en 1918 professeur de cli
nique des maladies cutanées et syphilitiques à l'Hôpital St-Louis et élu en 1919 prési
dent de la Société Française d'Histoire de la Médecine. D'autre part la nouvelle société 
chercha l 'appui du titulaire de la chaire d'Histoire de la Médecine, le Pr Pierre 
Ménétrier (1859-1935), professeur d'anatomo-pathologie. Celui-ci restera vice-prési
dent de la Société jusqu'à son décès, mais ne contribua que fort peu au développement 
de celle-ci. 

Dès la séance d'ouverture du 1er Congrès d'Anvers le président, Tricot-Royer, fit la 
déclaration suivante : 

"Le travail en commun crée les méthodes communes, et ce système de compénétra-
tion fera de nos histoires dispersées un tout unique et homogène, de nos énergies 
éparses, un faisceau serré qui promet des résultats féconds pour la réalisation de notre 
idéal à tous. Il est souhaitable que nous centralisions nos efforts en une fédération 
internationale, dont le mécanisme est à établir, mais dont Paris s'impose comme 
centre". 
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Le second Congrès de Paris 

Immédiatement après ce premier congrès Dorveaux se démènera pour organiser 
celui de Paris. Fin 1920 il écrivait déjà à Tricot-Royer : 

"Nous avons déjà environ 29 000 frs assurés pour le congrès, or ce n 'est pas tout 
car on va taper tous les gros fabricants de spécialités pharmaceutiques. Le congrès qui 
s'appellera Hème Congrès d'Histoire de la Médecine se tiendra probablement du 4 au 
10 juillet 1921". 

Le Pr Jeanselme, qui deviendra co-président du Congrès de Paris de l'année suivan
te, affirma ensuite qu'en ce qui concerne l'Histoire de la Médecine "Nul ne saurait à 
notre époque embrasser Vensemble des connaissances humaines. L'ère des poly-
graphes est définitivement close. Mais si la division du travail a rendu aux sciences 
d'éclatants services, elle peut créer, lorsqu'elle est poussée trop loin, des cloisons 
étanches qui bornent les horizons et retardent le progrès ". 

Lors du banquet de clôture du Congrès de Paris de 1921 le vœu de Tricot-Royer, 
repris par le Hollandais de Lint, fut adopté : "Il est créé une Association Internationale 
d'Histoire de la Médecine dont la commission permanente siège à Paris". 

Le Pr Laignel-Lavastine prononça les mots suivants lors d'un des toasts du banquet 
de clôture : "Le but défaire un tel congrès est de frotter les cervelles les unes contre les 
autres. Et il en jaillit des étincelles d'autant plus nombreuses et longues que ces cer
velles de formation intellectuelle différente sont sélectionnées par le commun amour de 
recherches des intéressées ". 

La fondation de la SIHM 

Le lendemain de la clôture du congrès de Paris Edouard Jeanselme prit l'initiative de 
convoquer une première réunion du Comité Permanent de l'Association Internationale 
d'Histoire de la Médecine. 

L'influence française ne peut être niée. 

Je lis la première page de ce compte rendu : 

"Mr Le Professeur Jeanselme déclare la séance ouverte. 

MM. Vous savez quel est l'objet de notre réunion. Vous y êtes venus en grand 
nombre et nous en sommes heureux pour le succès de notre nouvelle "ASSOCIATION 
INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE". Il s'agit maintenant de la 
constituer. La première chose serait d'organiser le bureau. Nous allons vous soumettre 
nos vues ; vous voudrez bien prendre la parole s'il y a à rectifier la liste que nous vous 
proposons. 

La parole est donnée au Secrétaire Général M. Laignel-Lavastine. 

MM. Il me semble, dit-il, que ce comité permanent pourrait se composer d'un 
Président, de Vice-Présidents, de Secrétaires Généraux, d'un trésorier, d'un archiviste 
et des délégués représentant les différents pays, chef ou délégation. Tout le monde est-il 
d'accord ? 
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Un certain nombre d'entre nous avait proposé comme président de ce comité perma
nent le président du premier congrès de l'art de guérir. Nous proposerons donc 
M. Tricot-Royer (approbations, applaudissements). 

M Tricot-Royer est reconnu président par acclamation ". 

Sont ensuite élus vice-présidents : Jeanselme, Ménétrier, l'Anglais Singer et l'Italien 
Giordano ; secrétaire général Laignel-Lavastine, trésorier : Boulanger ; archiviste : 
Fosseyeux. 

En bref, sur les 8 membres du bureau 5 étaient français, et en plus le premier prési
dent désigné était marié avec une Française. La composition du bureau reste inchangée 
jusqu'en 1930. Que veut-on de plus pour ne pas considérer la Société Internationale 
comme fille de la Société Française d'Histoire de la Médecine, Société Française qui 
avec ses vingt et un ans d'âge était à peine devenue majeure. 

Mais rassurez-vous, depuis plusieurs dizaines d'années cette fille s'est elle-même 
fortement émancipée et vole de ses propres ailes. 

Les premiers statuts, rédigés fin 1921, stipulent dans l'article 1 le but de la société : 

"// est fondé à Paris en 1921, une Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 
Elle a pour objet l'étude de toutes les questions qui se rapportent à l'histoire des 
sciences biologiques et médicales, prises dans leur acception la plus large, et plus spé
cialement l'organisation des Congrès d'Histoire de la Médecine". 

L'article 2 définissait les conditions d'acception de sections nationales : 

"Le nombre de ses membres est illimité. Il se répartit en sections nationales dont le 
nombre est également illimité et peut être accru par l'entrée de nouvelles nations dans 
la société. Celles-ci présentées à l'unanimité par le comité permanent international, 
seront acceptées par l'assemblée générale à la condition de réunir au moins les deux 
tiers des suffrages des membres présents". 

Les premières années de la SIHM 

Sans nul conteste les deux figures de proue de la jeune Société furent durant le pre
mier tiers de son existence son président fon
dateur Tricot-Royer, qui dirigera la SIHM 
jusqu'en 1930 pour en devenir ensuite le pré
sident d'honneur jusqu'en 1951, année de son 
décès, et d'autre part M. Laignel-Lavastine, 
professeur à la faculté de médecine de Paris, 
secrétaire-général de 1921 à 1936 et président 
de 1940 à 1953. Il est évident que sans ce tan
dem franco-belge la SIHM n'aurait jamais vu 
le jour ni perduré jusqu'à aujourd'hui. 

Lorsqu'on consulte les premiers comptes 
rendus des réunions de l 'époque, on réalise 
que le but principal des promoteurs de cette 
nouvelle Société était moins le désir de créer 
une société scientifique internationale, qui 
grouperait les trop peu nombreux savants 
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spécialisés en la matière de l'époque, que celui de promouvoir par tous les moyens et 
aussi par une politique de présence, un goût, un courant, poussant à l'étude de l'histoire 
de la médecine et d'en souligner l'importance. Il s'ensuit que dès sa fondation la SIHM 
ouvrirait ses portes tant aux historiens professionnels qu'aux médecins amateurs d'his
toire de la médecine. 

Une des tâches principales de la Société a toujours été d'organiser des congrès inter
nationaux biennaux (entre 1920 et 1929 la fréquence fut parfois annuelle : 7 congrès 
furent organisés en 10 ans de temps). Dès le premier congrès le Nouveau Monde fut 
déjà représenté. Néanmoins tous les congrès organisés entre les deux guerres mondiales 
le furent en Europe. Cet eurocentrisme exercera une influence non seulement sur le 
sujet des communications, mais également sur le nombre des pays représentés à ces 
congrès. 

En 1923 le Dr. Ernest Wickersheimer écrivit au Président : "L'Autriche doit être 
admise, non pas parce que faisant partie de la Société des Nations, mais parce qu 'il 
importe de marquer une différence entre les Autrichiens et les Boches. " 

Déjà deux ans après, en 1925 l'Allemand Südhoff devint membre de la Société 
Internationale d'Histoire de la Médecine, non sans provoquer quelques remous parmi 
certains membres de la Société. Ainsi le P. Maar de Copenhague présenta-t-il sa démis
sion immédiate de la Société Internationale. 

Certains membres de la Société Internationale se sentaient un peu refoulés suite au 
cachet trop français imprimé à celle-ci. Ainsi le Dr Nuyens des Pays-Bas fit part au pré
sident de son mécontentement du fait qu'à un moment donné les convocations aux 
conseils d'administration se faisaient par le biais du bulletin en langue française, 
Aesculape. 

Cette revue, introduite en 1922 par Laignel-Lavastine comme organe officiel de la 
Société Internationale, avait déjà dès 1923 fait l 'objet de critiques de la part du 
Dr Wickersheimer : "Lorsque le choix d'Aesculape comme organe officiel de la SIHM 
fut fait, la plupart des membres ignoraient qu'Aesculape ne ferait qu'une part restrein
te à l'histoire de la médecine et que celle-ci y serait traitée dans un esprit de vulgarisa
tion qui ne convient guère au caractère scientifique que doit garder notre société. Sans 
minimiser l'intérêt et la belle présence d'Aesculape je suis d'avis que cette revue ne 
peut être qu'un faible secours à ceux qui s'occupent sérieusement d'Histoire de la 
Médecine et qu'il y a inconvénient à obliger tous nos collègues à s'abonner à une 
revue dont beaucoup se passeraient volontiers ". 

Maxime Laignel-Lavastine 
Maxime Laignel-Lavastine fut le secrétaire général infatigable de la Société 

Internationale d'Histoire de la Médecine de sa fondation en 1921 jusqu'en 1936. En 
cette année il se sentit la victime d'un "complot " pour l'écarter de la présidence. 

Rien n'était moins vrai. En effet, en 1930, lors de la transmission de la présidence du 
Pr Tricot-Royer au Pr Giordano d'Italie, un article avait été ajouté aux statuts comme 
quoi un nouveau président devait être élu parmi les 4 vice-présidents. Tellement absor
bé par son travail de secrétaire général, Laignel-Lavastine n'y avait probablement pas 
prêté une trop forte attention et à son grand dépit le Roumain Gomoiu fut élu président 
en 1936. Maxime Laignel-Lavastine démissionna immédiatement de ses fonctions de 
secrétaire général et fut remplacé par Jules Guiart (1870-1975). Laignel-Lavastine 
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deviendra vice-président. Son excellent ami et confrère, le psychiatre Jean Vinchon, 
maintint lui sa démission de la Société Internationale. 

Certains passages de la lettre écrite par Victor Gomoiu au président-fondateur lors de 
cet incident valent la peine d'être cités et décrivent parfaitement bien l'influence de 
Laignel-Lavastine : 

"Aujourd'hui la Société se confond, à Paris, avec M Laignel-Lavastine et tant qu'il 
vivra il en sera le pivot. Tant qu 'il vivra, la Société se réunira autour de lui, dans le 
foyer des professeurs, à la Faculté de Médecine. Mais après ? Voilà donc la nécessité 
d'acheter un petit appartement, dans n'importe quel coin de Paris, pour abriter nos 
papiers, etc. C'est à dire lui créer un siège, dont un des secrétaires ou le trésorier 
aura la garde. 

Mr. Laignel-Lavastine ne me connaît pas. Il a souvent répété que "Gomoiu est un 
gentil garçon", mais je n'oublierai jamais sa gentillesse et vous pouvez l'assurer que je 
n'ai pas d'autre ambition plus noble - comme président - que de lui transmettre un 
héritage dont il soit fier. Il est trop grand et il n 'a pas le droit de descendre les marches 
qu 'il a montées. 

Spécialement, comme futur président de la Société, il doit toujours et dans toute 
occasion ajouter à sa splendeur". 

Vers la fin de son mandat en 1939 le Pr. Gomoiu écrira ce qui suit : "Croire être haï 
de ceux qu'on aime était une douleur plus insupportable que d'en pleurer la mort". 

Le Pr Laignel-Lavastine (1875-1953) s'acquitta des taches de secrétaire-général de 
la Société Internationale durant les premières quinze années de son existence. Cet 
homme très érudit parvenait à combiner ce travail avec sa pratique privée comme psy
chiatre et avec son engagement universitaire en tant que titulaire de la Chaire d'Histoire 
de la Médecine à partir de 1921 et de celle des maladies mentales à partir de 1939. 

Paul Delaunay ne fut pas tendre avec son successeur à la chaire d'Histoire de la 
Médecine. 

"On a donné pour successeur de Laignel-Lavastine un Juif, Levy-Valensi, auteur 
d'une mauvaise compilation faite pour se créer une apparence de titre sur "Les méde
cins français au XVIIème siècle". Il est agrégé de je ne sais quelle branche. Il faut 
louer la Faculté des soins qu'elle apporte à contraindre les agrégés d'apprendre l'his
toire de la médecine : cette chaire n'est plus qu'un couloir". 

Jules Guiart et Victor Gomoiu 

Entre 1936 et 1950 une autre très forte personnalité médicale française, le professeur 
lyonnais de parasitologie Jules Guiart (1870-1965) prit la succession de Laignel-
Lavastine en tant que secrétaire général. Guiart était également professeur dans l'uni
versité roumaine de Cluj. 

Comme souligné plus haut la transition en 1936 ne fut pas souple. Guiart écrivit à ce 
propos : "Il y a eu des froissements qui s'atténueront. Je sens qu 'on va me mettre des 
bâtons dans les roues pour la réunion du 9 janvier (1937). Il faut la réussir à tout prix, 
après quoi tout reprendra comme par le passé". 

Il est vrai que le nouveau président roumain Gomoiu ne brillait pas par son sens de la 
diplomatie et prenait un tas d'initiatives sans l'aval de son bureau ou de son conseil 
d'administration. 
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La 2ème guerre mondiale 

Or en 1939 la situation internationale était plus que confuse. Celle de la Société 
Internationale aussi. Il avait été décidé d'organiser le congrès de 1940 à Berlin et celui 
de 1942 à Rome. Suite à cela Sigerist, quoique soupçonné par Guiart d'être trop pro
soviétique, fit planer le risque d'une démission collective de tous les Américains. 

Gomoiu trouvait inacceptable que le futur président Laignel-Lavastine fît partie d'un 
pays belligérant et proposa au président fondateur de prolonger son mandat aussi long
temps que la guerre durerait. Toutefois il ne faut pas oublier que Laignel-Lavastine fut 
désigné officiellement par le Conseil d'Administration en 1938 pour succéder au 
Dr Gomoiu comme président de la Société Internationale à partir de 1940. La guerre 
interrompit complètement les activités de la Société Internationale durant une dizaine 
d'années. 

Début 1940 Jules Guiart avait donné son avis à Tricot-Royer : "Je pense qu'en ce 
moment le mieux pour la Société est de rester en sommeil". 

La guerre s'enlisa et certains membres français étaient proches du désespoir. Je cite 
quelques passages d'une lettre que le Dr Delaunay a adressée au Dr Tricot-Royer le 19 
avril 1944, quelques semaines avant le débarquement en Normandie : "La Société 
d'histoire de la médecine souffre évidemment de Virréparable disparition de 
Fosseyeux, de l'absence à sa tête d'historiens véritablement connus comme l'était ce 
dernier, avec possibilité d'indépendance et droit de critique autorisée ; de la difficulté 
des communications, même intellectuelles, d'un pays, voire d'une région à l'autre ; des 
obstacles ex omni génère actuellement apportés à la publication, du moindre bulletin . 

On est tous dans la situation des bonnes gens de l'an mil qui s'attendaient chaque 
matin à ce que le ciel dégringolât sur la tête ; à cela près que ce n 'est plus, malheureu
sement, une menace, mais une réalité trop fréquente. 

Pour nous, il est bien tard. Adieu, ces congrès que vous excelliez d'organiser. 
Pendant de longues années, les hommes ne pourront plus se regarder en face, ayant 
aux mains du sang de leurs frères ou de leurs voisins. Et puis, que se diraient-ils ? 
L'Intellectualité est morte, la Liberté enterrée, la Morale défunte, la Civilisation crou
lante. 

L'Apocalypse nous apprend cependant que le règne de la Bête ne durera que 42 
mois, ce qui est bien consolant". 

Laignel-Lavastine était plus optimiste : 

"Je crois qu 'après la guerre un large esprit surnational et humain devra présider à 
notre société. L'humanisme et le néo-hippocratisme ont plus que jamais leur rôle à 
remplir". 

L'après guerre 

Ayant abandonné en 1939 sa chaire d'histoire de la médecine pour celle de neuro
psychiatrie, Laignel-Lavastine deviendra professeur émérite en 1942. Il fut réélu 
Président en 1950 lors du congrès d'Amsterdam qu'il co-présida. Il devrait encore 
assister à celui de Montpellier en 1952 mais mourut inopinément l'année d'après en 
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1953, au re tour d ' un Congrès d ' H i s t o i r e des Sc iences à J é rusa l em. Le 
Dr Wickersheimer lui succéda entre 1953 et 1964. 

Durant la seconde moitié de son existence la Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine n'échappa pas à une pression de plus en plus prononcée de la part des pays 
anglophones. Ceci n 'empêcha toutefois pas ses liens avec la Société Française 
d'Histoire de la Médecine de rester toujours très cordiaux. De très fortes personnalités 
telle que celles de Louis Dulieu comme secrétaire général de 1964 à 1980 et celle de 
Jean-Charles Sournia comme président entre 1978 et 1982 en témoignent. 

A remarquer que de 1922 à 1990, sans interruption, des membres de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine revêtirent les fonctions soit de président, soit de 
secrétaire-général de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. Comme prési

dents : Laignel-Lavastine, Wickersheimer et 
Sournia. Comme secrétaires-généraux Laignel-
Lavastine, Guiart, Dulieu et Imbault-Huart. 

Depuis 1998 le secrétariat général a à nou
veau été attribué à un Français : le Dr Alain 
Lellouch jusqu'en juin 2002 et depuis lors le Dr 
Philippe Albou, extrêmement dévoué à la cause 
de notre Société. 

N'oublions pas les autres Français qui eux ont 
plus travaillé à l'ombre au profit de la Société 
Internationale : comme par exemple les archi
vis tes Fosseyeux et Finot et les t résor iers 
Boulanger et Simon. 

Ne perdons non plus de vue que le président 
actuel de la SFHM, le Dr Alain Ségal, contribue 
lui aussi très efficacement en tant que vice-prési
dent de la Société Internationale à la réalisation 
des objectifs de celle-ci. 

L'apport de la Société Française d'Histoire de 
la Médecine au développement de la Société 
Internationale a toujours été et continuera, espé
rons-le, loin d'être négligeable. 

SUMMARY 

The "International Society for the History of Medicine" and the "Société Française 
d'Histoire de la Médecine". 

Prof essor J.P. Tricot as Président of the International Society for the History of Medicine dis-
played the significant relationship between both Societies. He conjured up his grand-father's 
rôle, Prof essor J.J Tricot-Royer, who founded the International Society of Medicine and he dealt 
with the création of the Congresses by the International Society and particularly the first 
congress in Antwerp. 

Translation : C. Gaudiot 
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Le président-fondateur de la SIHM et 
son petit-fds, président actuel, en 1951 


