
V œ u concernant 
la destruction des textes originaux 

La SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE, 

ayant appris par un de ses membres, le Dr Philippe Decourt, 

que des textes originaux ayant servi à établir la première édition 

d'une Encyclopédie, et déposés dans une bibliothèque universitaire, 

avaient été détruits lors d'une mise t jour périodique pour être 

remplacés par une nouvelle version ne mentionnant pas la totalité 

des premières références citées ; 

constatant que cette suppression de documents avait entraîné la 
disparition de références anciennes donnant, dans cet exemple 
précis, la preuve de l'antériorité d'une découverte française attri
buée dans la mise à jour parue depuis à des chercheurs étrangers 
postérieurs ; 

émet, dans sa séance du 19 mars 1983, L E V Œ U S U I V A N T : 

1. Que les grands établissements publics, en particulier les biblio
thèques scientifiques et universitaires, et celles des grandes institu
tions d'enseignement et de recherches, aient l'obligation imprescrip
tible de conserver les textes manuscrits ou imprimés qui y sont 
déposés, en particulier les textes originaux primitifs lors des mises 
à jour de collections ; 

qu'au cas où cette conservation sur place pose des problèmes, 

celle-ci soit réalisée dans des dépôts d'archives ou des annexes 

complémentaires situés hors des locaux saturés, au besoin dans des 

localités périphériques où les documents puissent être consultés ; 

que, pour des pièces volumineuses et paraissant ne présenter 

encore aucune valeur bibliographique, au moins une copie micro

filmée intégrale soit conservée dans les conditions locales ci-dessus 

définies, de telle sorte qu'aucune destruction irrémédiable de textes 

ne puisse être consommée ; 

2. Que les directeurs de collections et les éditeurs modifiant des 

textes anciennement parus sous la signature d'auteurs encore 

vivants leur soumettent les modifications projetées de préférence 

à tout autre auteur, ou tout au moins en collaboration avec le 

nouvel auteur, lors de l'établissement d'une nouvelle édition ou 

d'une mise à jour. 
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