
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 27 S E P T E M B R E 1975 

Le Président Turchini ouvre la séance à 16 h 30 et salue les membres défunts 
de notre Société dont l'éloge doit être fait au cours de la séance. 

Le Secréatire général Pr. Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 28 juin 1975. 

Il présente les excuses du Pr. Allègre, du doyen Kernéis, de M. Valentin, du 
Dr Vetter, du Dr Bieber (Sarreguemines). Obligé de partir avant la fin de la 
séance, le Pr. Poulet demande qu'on veuille bien aussi l'excuser. 

Elections 

Sont élus membres de la Société les candidats présentés à la séance du 28 juin : 
Pr. Briant (présenté par les Prs Hillemand et Poulet), Mlle Godec (présentée par 
Mlle Sonolet et le Pr. Poulet). 

Candidatures 

Les candidatures suivantes sont soumises aux membres de la Société : Dr Mehl, 
de Riieil-Malmaison, Dr Pagniez, de Senlis, présenté par Mlle Sonolet et le 
Pr. Poulet. 

Le Pr. Poulet signale que nos collègues Vetter, Grmek, Théodoridès, ont été 
élus membres correspondants de la Société allemande d'histoire de la médecine. 

Trésorerie 

Le Secrétaire général Poulet attire l'attention sur la situation des finances 
de la Société et fait part des dons de deux laboratoires : 1 000 F (Laboratoire 
Geigy), 250 F (Roger-Bellon). 

Livres offerts 

Le Pr. Poulet fait part de quelques livres offerts à la Société : 

— Peumery (Jean-Jacques) : Les origines de la transfusion sanguine (Amster
dam. B.M. Israël) ; 
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— Galerant (Jean-Pierre) : En lisant Lepecq de la Closture. Médecine et hygiène 
des Normands sous Louis XV. Thèse soutenue à Rouen et offerte par le père de 
l'auteur, notre collègue, le Dr Galerant ; 

— Léon Derobert et Christian Piedelièvre : Identification du squelette de René 
Duguay-Trouin ; 

— Diverses revues ont également été offertes. 

Eloges 

Les membres de la Société entendirent ensuite les éloges de nos confrères 
récemment disparus : 

— Dr Pierre Vallery-Radot, évoqué par le Pr. Huart ; 

— Dr André Hahn, évoqué par Mlle Dumaître ; 

— Pr Maurice Lamy, évoqué par le Pr. J. Ch. Sournia ; 

— Dr Robert Soupault évoqué par J. Théodoridès, (publié dans le numéro 2, 
1975-76 — p. 113). 

COMMUNICATIONS 

Mlle Lucie Arvy : 

L'évolution de nos connaissances sur la « glande adrénalinogine » de Mulon (1904) 

Mise à jour de nos connaissances sur l'anatomie et l'histo-physiologie du 
corpuscule carotidien. 

Médecin Gl René Izac : 

Claude-Joseph Moizin (1782-1849), ancien interne des hôpitaux de Paris (1er promo

tion 1802), Président du Conseil de santé des armées. 

(Voir texte plus loin.) 

Dr E. Gilbrin : 

Le réfectoire du grand couvent des Cordeliers. 

(Voir texte plus loin) 

Père Chr. Eugène O F.M., Archiviste des Pères franciscains : 

Quelques aspects du grand couvent des Cordeliers de Paris : non reçu. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Signé : Paule Dumaître 
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PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 25 O C T O B R E 1975 

Le Président Turchini ouvre à 16 h 30 la séance qui a lieu exceptionnellement 
dans la salle du Conseil. 

Le Secrétaire général Pr. Poulet donne la lecture du procès-verbal de la séance 
du 27 septembre 1975. 

11 présente les excuses de M r le doyen Kernéis, de Mlle Sonolet, de Mlle Wrot-
noswka, de M. Théodoridès. 

Elections : 

Sont élus membres de la Société les candidats présentés à la séance du 
27 septembre 1975 : les Drs Mehl (de Rueil-Malmaison) et Pagniez (Senlis). 

Candidatures : 

Les candidatures suivantes sont soumises aux membres de la Société : 
Dr Letondal (Québec) présenté par Mlle Sonolet et le Pr Poulet. Dr Quinqueton 
(Paris) présenté par les Prs Sournia et Poulet. Dr Foras (Lyon) présenté par le 
Méd. Gai Camelin et le Pr. Poulet. Dr Erlich (Djbouti) présenté par le Dr Tubiana 
et le Pr. Poulet. Dr. Joseph Rechtmann (Paris), présenté par M m e Buffet et le 
Pr Poulet. Dr Bruno Lazare (Roumanie) présenté par les Prs Huard et Poulet. 
Dr Acerbi (Cordoba, Argentine) présenté par les Prs Cocheton et Poulet. Dr François 
Endel présenté par les Prs Hillemand et Poulet. Dr Bernard Hillemand, présenté 
par les Prs Cheymol et Poulet. 

Livres reçus et dons : 

Le Pr Poulet fait part d'un livre offert à la Société par le Méd. Gai Camelin : 

le Dr Alphonse Baudin (Lyon, Impr. nouvelle lyonnaise, 1970) par le Dr Pierre 
Foras. 

D'autre part nous signalons que le Pr Petrescu de Bucarest, avec les vœux qu'il 
nous avait adressés à l'occasion du 14 Juillet, nous a envoyé de magnifiques 
timbres-poste représentant l'anniversaire de la ville d'Apulam (Alba Julia) qui 
fut occoupée par la VIIe Cohors Gallorum et le XIIT Legio Gemina de Lyon. Les 
timbres portent la reproduction d'une inscription dédiée à Esculape et à Hygia. 

Cours : 

Le Pr Poulet donne lecture d'une note indiquant que l'enseignement d'histoire 
de la médecine et des sciences biologiques commencera à l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes (IVe section) le jeudi 20 novembre 1975 à 14 heures sons la direction 
de M. Mirko Drazen Grmek et avec la participation du Pr Pierre Huard et de 
M. Michel Gourevitch. 

Sujet des conférences : I. Les maladies infectieuses dans l'Antiquité classique. 
II. Les sciences biologiques et médicales du XVI" siècle. 

D'autre part M. Michel Gourevitch fera dans les mêmes locaux, le 1"' et le 
3e jeudi du mois, de 16 h 30 à 18 h des conférences : Etude critique de textes 
d'Esquirol. 
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COMMUNICATIONS : 

Médecin-Général des Cilleuls : 

Eloge funèbre du professeur Marc Klein. (Voir texte plus loin). 

Monseigneur Paul Pouget : 

« De la nécessité de recréer une langue médicale ». (Voir texte plus loin). 

Interventions : Pr Hillemand, Pr Sournia. 

M M . J. Alliez et J.-P. Huber : 

« L'Hôpital Saint-Lazare : Un établissement d'assistance aux malades mentaux 
à Marseille, au XVIIT siècle. » (Voir texte plus loin). 

M M . T. Bussard et J. Nauroy : 

« Un pharmacien militaire, collaborateur de Pasteur : Carli Gessard (1850-1925) 
occupe une place importente. » (Voir texte plus loin). 

Dr E. Gilbrin : 

Le musée de l'Assistance Publique et l'exposition « Tradition et médecine ». 

La séance est levée à 18 h 30. 
Signé : Paule Dumaître 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE DU 29 N O V E M B R E 1975 

Le Président Turchini ouvre la séance à 16 h 30. 

Le Secrétaire Général Pr. Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 25 octobre 1975. 

Il présente les excuses du Médecin Gai Bolzinger, de Madame Chevassu. 
Mlle Sonolet, du Dr Dulieu, du Dr Vetter, de M. Pierre Julien. 

11 fait part du décès de M. Hintzsche (Berne). 

Elections : 

Sont élus membres de la Société les candidats présentés à la séance du 
25 octobre 1975 : les Drs Letondal (Québec), Quinqueton (Paris), Foras (Lyon), 
Erlich (Djbouti), Joseph Rechtmann (Paris), Bruno Lazare (Roumanie), Acerbi 
(Cordoba, Argentine), François Endel, Bernard Hillemand. 

Candidatures : 

Les candidatures suivantes sont soumises aux membres de la Société : 

Dr Jamain (Paris) présenté par le Pr Poulet et le Dr Pecker, Dr Demetrios 
Calogirou (Le Pirée) présenté par le Pr Poulet et Mlle Sonolet. Dr Sorrel Déjerine 
(Paris) présenté par le Pr Poulet et Mlle Dumaître. Pr Larcan (Nancy) présenté 
par le Pr Cheymol et le Dr Vetter. 
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Livres reçus : 

Le Pr Poulet fait part d'un livre offert à la Société par le Méd. Gai Camelin : 

— Roche (Dr Christian). — L'enseignement médical à Lyon de 1821 à 1877 

(Lyon 1875), et de 3 numéros de Tonus, donnés par le Dr Vassal. 

Vœu de la Société en faveur d'une rue Beauperthuy : 

La Société française d'histoire de la médecine remettra au Dr Lafay, président 
du Conseil municipal, le vœu suivant par lequel elle demande que le nom de 
Beauperthuis soit donné à une rue de Paris. (Voir plus loin.) 

COMMUNICATIONS : 

Pr Cheymol : 

Centenaire de la naissance de Sir Henry Hallett Dale (1875-1968). Son rôle 
dans la découverte de la « transmission chimique » des influx nerveux. (Voir texte 
plus loin). 

Pr Huard et M m e Imbault-Huard : 

A propos du grand couvent des Cordeliers. (Voir texte plus loin). 

Interventions : Dr Finot, Dr Vassal. 

Dr Elaut (Gand) : 

Les sœurs hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Paris vont desservir les hôpitaux 
belges en 1835. (Voir texte plus loin). 

Intervention : Pr Sournia. 

Pr Hillemand : 

Ch. Foix et son œuvre. 

L'auteur retrace la vie de Charles Foix et sa carrière. Après avoir essayé de 
faire revivre le portrait de ce neurologistre prestigieux, mort brutalement à 45 ans, 
il passe en revue son œuvre en insistant sur ses travaux consacrés à l'automatisme 
médullaire, au tonus et aux contractures, enfin à l'anatomie des artères cérébrales 
et des grands syndromes vasculaires. Il tente de retracer le chemin de sa pensée. 
Il rappelle son livre sur l'anatomie des noyaux gris centraux et de la région 
mésencéphalo-sous optique. Puis il donne une brève énumération de ses nombreux 
autres travaux neurologiques. Il termine en exposant son œuvre poétique, insiprée 
des mythes de la Grèce antique et par un sentiment chrétien très profond. 

« Réflexions sur le poème dramatique et la versification ». Lettre inédite de 
Charles Foix. 

Dans cette lettre Charles Foix expose ses conceptions poétiques. Pour lui, le 
mythe religieux ou philosophique doit être le sujet central du poème, en provoquant 
une émotion intellectuelle secondaire à une méditation philosophique et religieuse, 
le héros du drame étant au second plan. Puis, dans une seconde partie, il insiste 
sur la recherche de l'effet musical et les avantages respectifs des vers de 16 et 
de 8 pieds. 

Le Professeur Poulet rappelle que la prochaine séance avec assemblée générale 
aura lieu le samedi 20 décembre 1975. 

La séance est levée à 18 h 30. Signé : Paule Dumaître 
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N O T E E N V U E D E L'ATTRIBUTION A U N E R U E D E PARIS 
D U N O M D U D O C T E U R LOUIS DANIEL B E A U P E R T H U Y (1807-1871) 

Le 13 janvier 1934, la ville de Paris donnait le nom du Docteur Finlay à une 
voie de 430 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur qui, dans le 15e arrondis
sement, joint le quai de Grenelle au boulevard du m ê m e nom. 

Si, au médecin cubain Carlos Finlay y de Barrés, revient le mérite d'avoir 
montré en 1881 le rôle du moustique « Stegomya fasciata » dans la propagation 
de la fièvre jaune, nous ne devons pas oublier son génial précurseur le docteur 
Louis-Daniel Beauperthuy, médecin français né à la Guadeloupe en 1807 de parents 
émigrés du Périgord. Il avait fait ses études médicales à Paris et passé sa thèse 
en 1837. Envoyé en mission au Venezuela par le Muséum de Paris pour étudier 
les grandes endémies qui régnaient sur les régions voisines de l'Orénoque, il 
descendit le cours du fleuve et arriva à Cumana au Venezuela où il se fixa, et 
effectua ses principaux travaux. 

Le professeur Tanon qui présida l'Académie de Médecine a rappelé en 1958 
à la Société française d'Histoire de la Médecine que Louis-Daniel Beauperthuy 
« très bon observateur et grand clinicien » avait suspecté dès 1845 et affirmé en 
1854 et 1856 que la fièvre jaune était transmise par un moustique spécial à pattes 
rayées de blanc, c'est-à-dire par stegomya fasciata. 

En 1971 à l'occasion du centenaire de la mort de Beauperthuy, la Société 
française d'Histoire de la Médecine avait attiré l'attention de la Monnaie de Paris 
sur l'intérêt qu'il y aurait à frapper une médaille au nom de ce grand savant. 
Cette médaille, œuvre de Pierre Dupont, représente sur sa face : Louis-Daniel 
Beauperthuy 1807-1871 et au revers : « Fut le premier qui attribua à un moustique 
la transmission de la fièvre jaune » ; elle fait partie du fonds de la Monnaie de 
Paris. 

En 1971 le Venezuela a édité un timbre commémorant Louis-Daniel Beauperthuy. 

La Société française d'Histoire de la Médecine et l'Union médicale 
latine souhaitent qu'une voie parisienne perpétue le souvenir de 
cet homme de sciences. 

Note complémentaire 

Au cas où le nom de Beauperthuy ne pourrait être affecté à 
une rue de Paris, ne serait-il pas possible d'apposer une plaque 
sur l'un des immeubles parisiens où il vécut comme étudiant, 
en particulier sur celui du 8, rue des Francs-Bourgeois ? 
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PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 20 D E C E M B R E 1975 

Le Président Turchini ouvre la séance à 16 h 30. 

Il salue la présence de M. l'abbé Georges Marion, arrière-petit-fils de Georges 
Baudin, frère du Dr Alphonse Baudin sur lequel une communication va être faite 
par le Médecin Général Camelin. Il salue également la présence de Mlle Annie 
Baudin et de Madame Platon, née Baudin, petites filles de Camille Baudin, demi-
frère d'Alphonse Baudin, et filles de Pierre Baudin, député-sénateur, ancien 
Président du Conseil municipal de Paris. 

Le Secrétaire Général Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance du 
29 novembre 1975. 

Il présente les excuses du Pr. Huard, des Dis Robine, Dulieu et Gilbrin. 

Démission : 

Le Secrétaire Général Poulet lait part de la démission du Dr Lazare Stakojevic, 
de Belgrade. 

Elections : 

Sont élus membres de la Société les candidats présentés à la séance du 
29 novembre 1975 : les Drs Jamain (Paris), Demetrios Calogirou (Le Pirée), Sorrel 
Dejerine (Paris), Larcan (Nancy). 

Candidatures : 

Les candidatures suivantes sont soumises aux membres de la Société : Dr. Fran
çois Natali (Lyon) présenté par le Méd. Gai Camelin et le Pr Poulet. Da Paul 
Cortez (Roumanie) présenté par les Prs Huard et Poulet. Dr Christian Roche 
(Montrouge), présenté par les Prs Camelin et Boucher. M. Georges Fouillé, 
directeur du Centre hospitalier d'Aubagne, présenté par le Pr Cheymol et 
M m e Jeanne Fiocre. 

Livre reçus : 

« Introduction bibliographique à l'histoire de la biologie » (Histoire et nature, 
fasc. 34, 1974/75) donné par M m e Legée. 

« Acta physiologica et pharmacologica bulgarica .» 

Divers tirés à part donnés par le Pr Schadtwaldt. 

Exposition : 

Le Secrétaire Général Poulet signale l'exposition organisée à la Bibliothèque 
de l'Académie de médecine sur le thème : Premières femmes médecins en France, 
Paris 9 décembre 1975 — 15 janvier 1976. 

Congrès : 

Le Secrétaire Général Poulet fait part du prochain Congrès des Sociétés savantes 
qui aura lieu à Lille du 22 au 26 mars 1976. 

Le Dr Vetter, Vice-président, attire l'attention sur le numéro spécial du centenaire 
des Annales médicales de Nancy 1874-1974, Nancy, 1975, 311 p. 

La rédaction en a été assurée par les Prs Chalnot et Larcan. Dans la bibliothèque 
générale notre ami et collègue le Pr Larcan a recensé pour la période 1874-1974 les 
éloges des enseignants ainsi que les 86 études médico-historiques originales. 
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Il signale également la parution toute récente du 1 e r tome de la thèse du 
doctorat ès lettres de notre ami et collègue Jean-Noël Biraben : 

« Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens ». 
T. 1 : La peste dans l'histoire (Paris, La Haye, Mouton 1975, 455 p. 

Une analyse substantielle en sera donnée ultérieurement. 

Vœu présenté par le Dr Gilbrin : 

Il est donné lecture à la Société d'un vœu du Dr Gilbrin à propos du Musée 
de l'Assistance publique. 

Don : 

Grâce à l'intervention du Pr Pecker, un don de 1 000 F vient d'être fait, comme 
par le passé, à la Société, par les Laboratoires Olla. La Société leur exprime toute 
sa reconnaissance. 

COMMUNICATIONS 

Pr J.-C. Sournia : 

Remarques sur quelques termes d'anatomie. (Voir texte plus loin). 

Interventions : Pr Hillemand, Dr Vassal, M m e Legée. 

Médecin Général et M m e A. Camelin : 

Quelques aspects méconnus de la vie d'Alphonse Baudin 1811-1851. 
(diapositives) (Voir texte plus loin). 

Intervention : M. Théodoridès. 

Dr Chaïa : 

A propos des malheurs de l'escadre du duc d'Anville. (Voir texte plus loin). 

Intervention : Dr Pecker. 

La séance est levée à 18 h. 

Signé : Mlle Paule Dumaître 

La séance est suivie de l'Assemblée générale. 

Il est prévu au remplacement de certains membres du Conseil d'Administration 
décédés. 

La candidature du Dr Gilbrin a été proposée ainsi que celle de Mlle Sonolet. 
Le vote a été prononcé à l'unanimité. 

M. Delaby, trésorier, donne ensuite lecture du rapport financier et expose les 
difficultés financières de la Société. 

Diverses mesures, élaborées par le Conseil d'Administration, ont été portées 
à la connaissance de l'assemblée pour tenter de remédier au déficit : 

— Limitation des textes dactylographiés (10 pages, iconographie et bibliographie 
comprises.) 

— Création d'un Comité de lecture qui statuera sur les cas d'espèce. 
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Le Pr. Sournia demande que cette réglementation soit appliquée dès 1975. 

Le Dr Vetter, vice-président propose de suggérer à certains auteurs de faire 
publier leurs manuscrits dans une autre revue de leur choix (par exemple Clio 
Medica, Annales médicales de Nancy, etc.) avec la mention obligatoire : Commu
nication présentée à la Société française d'Histoire de la Médecine, séance du... Un 
résumé d'une demi-page sera à fournir à notre revue. Cette suggestion est adoptée. 

Cependant, d'après le Secrétaire Général, la mesure qui semble essentielle devant 
les nécessités inéluctables d'augmentation des prix est l'augmentation des coti
sations. 

Après une discussion longue et animée, l'Assemblée vote le nouveau taux de la 
cotisation. Celle-ci sera portée à 120 F à partir de 1976. 

11 reste entendu que des cas particuliers peuvent être examinés par le bureau. 

Ouvrages reçus 

Medicina nei secoli (Rome) Vol. XIII, janvier-avril 1976, N" 1. 

Divers articles : 

— La science épistémiologique, métaphysique et religion, orientation didactique 
de l'histoire de la médecine. Popper, Bachelard, Wittgenstein par Baldini, 
Todesco, Stroppiana, Antiseri, Valdre, Lucchetta. 

— L'Acupuncture chinoise et l'analyse épistémiologiqe, par Agostini. 

— Maçonnerie et médecine à Naples au XVIII e siècle, par Lutzenkirchen. 

Narodna Zdravstvena kultura u sr Srbiji 

(Médecine Populaire et traditions culturelle en Serbie) 

— Société Yougoslave d'Histoire de la Médecine, de la Pharmacie et de l'art 
vétérinaire, Belgrade 1976, par Dragig, Tucakov, Diviljanovic, Gavrilovic. 

— Les femmes médecins à la guerre en Yougoslavie, par Vera S. Gavrilovic, 
Belgrade 1976. 

— Therapia Hungarica, Budapest 1976, N° 2. 

Historical studies of Iran, publié par Suprême Commander's Staff — Téhéran — 
N° 63-T. XI-Vol. 2 juin-juillet 1976 (en iranien). 

Ethnomedecine in Hungary, Communicationes de Historia Artis Medicinae, 
Budapest — 1975, supplément 7-8 1975. 

Sommaire : Hoppal & Tôrô : Ethnomedecine en Hongrie, en hongrois et en anglais, 
164 pages. 

Liikô : Peintures de préservation des mères et des nourrissons. 

Balint : Documents sur les épidémies de peste (Saint-Sébastien, Saint-

Roch, Sainte-Rosalie). 

Vajkai : Manuscrit sur la médication. 

Olah : Pathologie épidémique du comitat de Békés. 

Communications de Historia Artis Medicinae, Budapest — 1975 —, 75-76. 

Multiples articles sur : relations médicales polono-allemandes au XVIIIe siècle 
(W. Kaiser), épidémies de peste en 1739 (A. Moess) (T. Vida), histoire des lunettes 
en Hongrie (A. Gacs) etc. 
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Revue d'histoire de la médecine hébraïque, N° 117. 

Avec des articles de notre ami Isidore Simon sur l'odontologie biblique et 
talmudique et du Professeur Yvonne David-Peyre sur Fransisco Rodriguez-Lobo, 
nouveau chrétien devant la peste (XVIIe siècle). 

Journal of the Royal Collège of Physicians — London — Vol. X & XI — juillet et 
octobre 1976. 

Articles sur l'histoire de la médecine galloise et sur George Eliot : la romancière 
anglaise, dont le compagnon fut le physiologiste George Henry Lewes. (par 
R.E. Smith). 

Research/development — septembre 1976 — Barrington — U.S.A. 

Sur la chromatographie. 

M. V. 

Index alphabétique annuel des sujets traités dans les thèses de médecine — 
Année 1974-1975. 

La Bibliothèque de Médecine de l'Université de Clermont va publier prochai
nement le second supplément à l'Index alphabétique quinquennal des thèses 
1968-1972 (l'Indexe alphabétique annuel 1973-1974, a paru l'an dernier) : 

L'Index alphabétique annuel des sujets traités dans les thèses de médecine 
soutenues en France et dans certaines universités de langue française en 1974-
1975. 

Etabli par Raymond Perrin, Conservateur, avec la collaboration de Mesdames 
M.-L. Buffet et G. Dufour, sous la direction de Jacques Archimbaud, Conservateur 
de la Bibliothèque. 

Ce volume de 335 pages est une vaste table de matières de tous les sujets traités 
dans 7 000 thèses environ, soutenues en 1974 et au 1" semestre 1975 en France et 
dans quelques Universités francophones (soit une augmentation de 2 000 thèses par 
rapport au catalogue annuel précédent). Ainsi les index 1968-1972, 1973-1974 joints au 
présent répertoire offrent à l'utilisateur, sur 8 années d'accès bibliographique à 
près de 28 000 thèses. 

Etabli sur le m ê m e modèle que les précédents, l'Index 1974-1975 est destiné à 
être un instrument bibliographique important permettant de répondre rapidement 
à une question m ê m e fort précise, compte-tenu de l'extrême quantité de sujets 
abordés dans les thèses de doctorat qui fournissent toutes, au minimum, un apport 
bibliographique souvent, à lui seul, extrêmement intéressant. 

En souscription : 

• Prix à partir du l"r février 1976 : 70 Francs. 

Envoyer commande et chèque à : 

Bibliothèque Universitaire de Médecine 

Boîte postale 33, 63001 CLERMONT-FERRAND C E D E X 

• Rédiger le chèque au nom de : « Régisseur de recettes de la Bibliothèque de 
l'Université de Clermont-Ferrand ». 

• Les administrations pourront solliciter au préalable un mémoire en plusieurs 
exemplaires. 
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