
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE R E N D U D E LA SÉANCE 

D U S A M E D I 23 MAI 1987 

La séance débute à 16 heures, sous la présidence du Pr Cornet, en présence des 
membres du Bureau. 

1° Sont excusés : 
Mmes et MM. Angot, Brégeat, Chapuis, Dumaître, Gilis, Goursola, Julien, 

Pecker, Samion-Contet, Pr Sicard, Sonolet. 
2° Lecture du procès-verbal de la séance du samedi 25 avril 1987. 
3° Avis divers : 
— La réunion de la Société d'Histoire de la Pharmacie a eu lieu le lundi 25 mai 

1987, à 21 heures, dans l'amphithéâtre Bussy, 4, avenue de l'Observatoire, Paris-6 e, 
avec notamment la projection d'un film sur « L'Épopée des pénicillines », une com
munication du doyen Georges Dillemann et de Mme Marie-Edmée Michel sur « Les 
apothicaires gagnants, maîtrise des hôpitaux de Paris : un mode de réception parti
culier aux X V I I e et XVIII e siècles», et une autre communication de M. Pierre-André 
Delaby : « Souvenir par le film de la première rencontre franco-tunisienne. » 

— M. Zhen Yi Wang, président de l'Université n° 2 de Médecine et Sciences 
médicales de Shanghaï, a fait une conférence sur « La médecine traditionnelle chi
noise et ses liaisons possibles avec la médecine occidentale », le vendredi 26 juin 1987, 
dans la salle n° 5 du Collège de France. 

— Comme chaque année, l'Association américaine pour l'Histoire de la Méde
cine publie l'état des recherches en cours dont elle a connaissance. Pour tous rensei
gnements, on contactera Mrs Geneviève Miller, 914 Dulaney Valley Court, Apt 4, 
Towson, Maryland 21204 U.S.A. 

5° Communications : 
Pr P . Bourgeois (membre de l'Académie de médecine) : « La phtisie 

romantique. » 
Si la tuberculose pulmonaire est actuellement très rapidement guérie, il n'en 

était pas de même autrefois. Il faut savoir se pencher sur le passé de cette maladie, 
riche en connotations littéraires et artistiques. C'est le cas en particulier de la «phti-
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sie romantique» du X I X e siècle et, se cachant derrière elle, de la phtisie populaire 
dont l'effroyable développement est lié à la période d'industrialisation et de concen
tration urbaine de la fin du siècle. Alors, profitant d'une meilleure connaissance de la 
maladie (en particulier grâce aux travaux de Villemin), la lutte antituberculeuse va 
s'organiser, et se développera une nouvelle discipline médicale : la phtisiologie. 

— Interventions du Pr Guillaume insistant sur la nécessité de la collaboration 
entre médecins et historiens, puis sur le fait que la tuberculose était surtout la 
maladie des classes moyennes ; puis du Pr Grmek qui souligne l'évolution de la 
maladie elle-même, et les passages de la forme bovine à la forme humaine; du 
Pr Ledoux-Lebard, et du Dr A. Lellouch; du Dr Galérant évoquant à ce propos 
Ch. Nicolle décrivant la vie et la mort des grandes maladies contagieuses (Naissance, 
vie et mort des maladies infectieuses). 

Dr François Hacquin (Nice): «J.-A. Récamier : De la marine à la 
gynécologie. » 

Joseph-A. Récamier apparaît comme un précurseur de la pratique gynécologi
que moderne. Après avoir été chirurgien de la Marine, il deviendra un des grands 
maîtres de la Faculté de médecine de Paris apportant à la gynécologie de nom
breuses techniques originales d'investigation et d'opérations chirurgicales. 

— Interventions du Dr Valentin, du Dr Raymond rappelant les contributions 
de Récamier à l'urologie masculine, du Dr Goubert et du Dr Galérant. 

Pr Toby Gelfand (Ottawa) : « Charcot et la famille névropathique. » 
Charcot, en privilégiant la méthode anatomo-clinique, ne pouvait qu'insister 

sur l'hérédité des maladies « nerveuses », surtout dans l'étiologie de celles qui ne 
s'accompagnaient pas de lésions anatomiques, comme l'épilepsie et l'hystérie. Il va 
défendre le concept de la « famille névropathique », tout en se méfiant d'en faire la 
théorie. 

— Interventions du Dr A. Lellouch et du Pr J. Postel, rappelant que l'hérédité 
é ta i t s u r t o u t r e t enue p o u r les ma lad ies men ta l e s ( doc t r i ne de l ' hé ré -
dodégénérescence). 

M. Pascal Lefebvre (Paris) : « Une linguistique chez les premiers aphasiologues 
français ? » 

Y a-t-il une linguistique dans la pensée des premiers aphasiologues français ? 
C'est la question que se pose le conférencier à propos des premiers textes de Bouil-
laud sur l'aphasie (de 1825 et de 1848) en montrant qu'à cette époque la linguistique 
n'est le plus souvent que philologie ou grammaire. L'intérêt de Bouillaud pour le 
langage est uniquement physiologique et dynamique. Il ne s'intéresse pas directe
ment à la linguistique mais à la localisation cérébrale des mouvements (physiologie, 
dynamisme). Et son intérêt pour le langage ne viendrait que de son souci d'établir 
une véritable pathologie de l'homme, puisque seul le langage appartient en propre à 
l'homme. 

— Interventions du Pr P. Bourgeois, du médecin-général Lefebvre et du 
Pr Cornet, rappelant l'histoire de l'aphasie et le grand intérêt de la thèse de Moutier 
sur ce sujet. 

La séance est levée à 18 h 45. 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 

DU SAMEDI 27 JUIN 1987 

La séance débute à 16 heures, sous la présidence du Pr A. Cornet, dans la salle 
du conseil de l'ancienne Faculté de médecine. 

1° Sont excusés : 
Mlle Goudonneche, M. P. Julien, le Dr R. Maurice-Raynaud, le Pr H. Mo-

nod, le Pr A. Sicard, Mlle Sonolet, Mme Vouillac de Bray. 
2° Lecture du procès-verbal de la séance du samedi 23 mai 1987, par le 

Dr V.-P. Comiti, secrétaire général. 
3° Avis divers : 
— Projet de voeu à faire adopter par la Société française d'Histoire de la 

Médecine : 
«L'École nationale vétérinaire de Lyon, fondée en 1762, qui a joué un rôle de 

premier plan dans l'enseignement et la recherche en médecine vétérinaire depuis plus 
de deux siècles possède, de par son ancienneté, d'importantes collections historiques. 

Depuis plus de deux ans, le Pr J. Bost, titulaire de la chaire de physiologie de 
cette École, a souhaité que ces collections, en voie de détérioration, soient rassem
blées dans un musée au château de Lacroix-Laval situé dans un domaine jouxtant les 
locaux de la nouvelle École vétérinaire et acquis par le département du Rhône. 

Considérant la valeur et le grand intérêt historique et didactique de ce musée, 
la Société française d'Histoire de la Médecine formule le vœu que celui-ci trouve 
enfin un local adéquat pour l'héberger, le château de Lacroix-Laval semblant parti
culièrement indiqué vu sa situation topographique. 

Les collections qu'il renferme se trouveraient ainsi en sécurité et pourraient 
être mises à la disposition du public lyonnais ainsi informé du passé glorieux de son 
École vétérinaire. » (Adopté à l'unanimité.) 

— Le président, le vice-président et le secrétaire général de la Société ont 
assisté au colloque «Médecine et Méditerrannée» qui s'est déroulé les 19 et 20 juin 
1987 dans le cadre de la salle Médicis du Palais du Luxembourg. 

Organisée en hommage à Robert Debré (1882-1978) et à Fernand Broudel 
(1902-1985), cette manifestation a permis l'audition de très brillantes communica
tions notamment historiques : consacrées aux « grands moments de l'histoire de la 
médecine en Méditerranée» (présidents : MM. les Prs Tchédomir Ilitch et Mentor 
Petrela, et comme animateurs : MM. les Prs Jean-Charles Sournia et Roger 
Rullière). 

— Le Pr André Cornet et le Dr Michel Valentin ont représenté la Société à 
l'inauguration de la Médiathèque de la Villette. Le fonds historique de cette nouvelle 
bibliothèque est particulièrement intéressant. 

— Le IX e Congrès de la Fédération internationale des Associations d'Études 
classiques se tiendra à Pise du jeudi 24 août au mercredi 30 août 1989. Trois sections 
aborderont : 1° Le Monde Grec, 2° le Monde Romain, et 3° les problèmes géné
raux concernant la civilisation ancienne. 
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— Notre collègue, P.-A. Delaby, 6, villa du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine, 
recherche des documents anciens sur le lupin (Lupinus albus et autres variétés). 

— Le Dr Adelheid Kasbohm (Institut fur Geschichte der Medezin, Professor 
Harig, Unwerstàtsbiblûshe K der Humboldt. Univer stât, 108 Berlin, Universitâtsstr 
3b, R.D. A.) désirerait échanger des livres et des périodiques de la R.D. A. contre des 
livres et publications françaises. 

4° Relations avec la Société d'Histoire de la Pharmacie : 
Le Dr J.-P. Goubert a reçu une lettre du trésorier de la Société d'Histoire de la 

Pharmacie, M. J.-P. Sergent. Dans cette lettre qui est lue par le président, s'exprime 
le souhait que nos deux sociétés « marchent d'un même pas mais redoublé pour que 
ceux qui voudront les suivre doublent également leurs rangs». 

Dans l'immédiat, les programmes de séance des deux sociétés pourraient être 
échangés et publiés respectivement dans leurs bulletins. Par ailleurs, est admis le 
principe d'une réunion commune aux deux sociétés. Ceci est approuvé par l'Assem
blée à l'unanimité. 

5° Communications : 
— Dr Michel Valentin (Paris) : « Famille et jeunesse de François Broussais 

(1772-1838).» 
L'auteur évoque avec beaucoup de talent la jeunesse et le milieu familial de 

François Broussais en nous apportant quelques documents inédits sur sa parenté et 
ses ascendants dans le pays malouin. 

Intervention du Pr Cornet qui félicite le conférencier pour sa brillante presta
tion. Le médecin-général Lefebvre cherche à préciser certains éléments concernant la 
vie sentimentale de Broussais, et en particulier la période de ses fiançailles. Le 
Dr Valentin répond aux intervenants qu'il va écrire un livre sur la biographie de 
Broussais. (Vient d'être publié: «Fr Broussais», édité par les Amis du Musée du 
Pays de Dinan-320 p.) 

— Pr Jean-Pierre Goubert (Paris) : « Histoire des médecins ou histoire 
immédiate. » 

M. Goubert présente une pré-enquête collective portant sur la pratique médi
cale des médecins français ayant exercé principalement à titre libéral et qui ont pris 
leur retraite voici peu. Historien de métier, l'auteur qui participe à cette recherche 
pluridisciplinaire s'intéresse plus particulièrement à la maîtrise dt l'espace géogra
phique, aux relations de la médecine savante et de la médecine populaire, au(x) sens 
que les médecins donnent à la souffrance des patients. 

Cet exposé a été écouté avec intérêt et provoque de nombreuses questions : le 
médecin-général Lefebvre estime que c'est une excellente initiative et demande des 
précisions sur la méthodologie et l'enquête, et sur l'importance de l'échantillon. Le 
Pr Goubert lui répond qu'il s'agirait de près de 20% des 11 000 médecins actuelle
ment retraités à la C.A.R.M.F. Quant au Dr Cavigneaux, il rappelle le grand intérêt 
mais aussi les difficultés d'une telle étude. 

— Dr Pierre Vassal (Charleville-Mézières) et Pr Dominique Hoisey (Reims) : 
« La médecine chinoise à l'époque de Marco Polo. » 

La médecine chinoise à l'époque des Yuan n'est pas fondamentalement diffé-
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rente de ce qu'elle fût avant l'époque mongole ni de ce qu'elle sera lors de la réaction 
nationaliste des Ming. En libéralisant les échanges commerciaux intérieurs et exté
rieurs, en protégeant les clergés des différentes religions, la Pax Mongolica créa une 
civilisation cosmopolite qui permit des contacts étroits avec le monde arabe par les 
centres iraniens, sous obédience mongole, et introduisit en Perse électuaires chinois, 
rhubarbe, moxibustion et peut-être l'acupuncture. La figure de Rachid-al-Din 
Tabib, fondateur de l'hôpital international de Tabriz et éditeur d'une encyclopédie 
médicale chinoise, symbolise cette période. 

Le Pr Cornet intervient ensuite pour rappeler l'importance de la pénétration de 
l'hérésie nestorienne qui devait, du Moyen-Orient, gagner la Chine. Il montre que les 
médecins nestoriens ont permis le passage de textes médicaux grecs par l'intermé
diaire de la littérature arabe jusqu'en Extrême-Orient. 

— Dr Louise Bertaux (Paris) : «Ambroise Tardieu (1818-1879).» 
C'est une communication consacrée à la vie de ce célèbre professeur de méde

cine légale à la Faculté de médecine de Paris, médecin expert lors des grandes 
affaires criminelles (Praslin, Armand, Troppmann, Victor Noir), doyen de la 
Faculté, président de l'Académie de médecine, président du Comité d'Hygiène et de 
Salubrité, président de l'Association générale des médecins de France, conseiller 
municipal. Il décrivit les taches ecchymotiques sous-pleurales (taches de Tardieu), et 
fit une étude sur les sévices et mauvais traitements exercés sur les enfants (syndrome 
de Silverman-Tardieu). 

Le Dr Vassal, après avoir félicité la conférencière, revient sur l'affaire Praslin 
en rappelant qu'elle aurait provoqué la chute de Louis-Philippe. Il apporte égale
ment quelques précisions sur la fameuse «tache ecchymotique» décrite par Tardieu. 

— M. Jean-Marie Lebourg (Paris) : «Présence de Pasteur en France (monu
ments, plaques). » 

Dans son exposé illustré de nombreuses diapositives, l'auteur nous convie à un 
véritable tour de France en nous montrant les nombreux monuments, stèles, plaques 
consacrées aux souvenirs de Louis Pasteur, dans les nombreux endroits où il est 
passé au cours de la dernière période de sa vie, celle où il est accueilli partout comme 
un héros national. 

Dans une intervention très érudite, M. J. Théodoridès évoque la plaque consa
crée à Pasteur à Saint-Hippolyte-du-Port, dans le Gard. Le médecin-général Lefeb-
vre évoque, quant à lui, le fameux navire-hôpital utilisé en particulier pendant la 
guerre d'Indochine, baptisé Pasteur. 

La séance se termine à 19 heures. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 

DU SAMEDI 17 OCTOBRE 1987 

La séance débute à 16 h 15, sous la présidence du Pr A. Cornet, au Centre 
national d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts, dans l'amphithéâtre Baillard. 
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Le président ouvre la séance en remerciant les membres du Groupement fran
cophone d'Histoire de l'Ophtalmologie, présidée par le Pr P. Brégeat, pour leur 
accueil, en soulignant l'intérêt de cette réunion commune aux deux Sociétés. 

1° Hommages : 
Un hommage solennel de la Société française d'Histoire de la Médecine est 

rendu au Pr Cheymol dont le président rappelle brièvement la carrière et les grands 
services qu'il a rendus à notre Société. Le Pr Cheymol est nommé « président d'hon
neur» de la Société. Il n'a malheureusement pas pu se rendre à notre séance, et le 
président nous lit sa lettre d'excuses. Un ouvrage précieux choisi par le médecin-
général Lefebvre lui sera offert. 

Un hommage posthume est rendu au Pr Fasquelle, récemment disparu. En 
quelques mots, le Pr A. Cornet évoque sa personnalité très attachante et son grand 
dévouement à notre Société. Plus tard, un hommage officiel lui sera rendu au cours 
d'une séance ultérieure. 

2° Sont excusés : Mmes et MM. Chesneau, Comiti, Delaby, Dubarry, Grmek, 
Jacquemin, Julien, Pecker, Ségal, Sournia, Valentin. 

3° Informations : 
La lecture du procès-verbal de la séance du 27 juin 1987 est renvoyée à notre 

prochaine séance pour éviter d'alourdir par des questions administratives notre 
séance commune avec les historiens de l'ophtalmologie. De même, les candidatures 
des Prs Saban et Piguet (parrains : le médecin-général Lefebvre et le Pr Cornet) et du 
Dr Mercet (parrain : les Drs Ségal et Comiti) sont seulement évoquées. Leur élection 
est renvoyée à la prochaine séance. 

Quant à l'hommage que devait rendre le Dr S. Catahier (de Colombes) au 
Pr P. Ghaliounghi, ancien président de la Société internationale d'Histoire de la 
Médecine récemment décédé, intitulé : « Bref aperçu sur la vie et les œuvres du 
Pr Paul Ghaliounghi (1908-1987) », il est reporté à une prochaine séance, le Dr Cata
hier étant absent. 

4° Séance scientifique : 
Commence alors la séance organisée par le Groupement francophone d'His

toire de l'Ophtalmologie, présidée conjointement par le Pr Brégeat et le Pr Cornet. 
Une première communication présentée par le Pr Brégeat et J.-P. Bailliart 

s'intitule : «A propos de l'Histoire de l'enseignement de l'ophtalmologie.» Elle est 
lue par J.-P. Bailliart qui nous rappelle que c'est à partir du xvm c siècle que com
mence l'enseignement de l'ophtalmologie qui est alors pratiquée uniquement par des 
chirurgiens. Une première chaire d'oculistique est créée à Paris en 1770. A Montpel
lier, l'enseignement est surtout représenté par Pellier, ophtalmologiste très célèbre. 
Pendant toute la première moitié du XIX e siècle, se sont encore des chirurgiens, 
Boyer, Roux, Velpeau, qui vont l'enseigner à Paris; même Dupuytren opère la 
cataracte comme on peut le voir dans le célèbre tableau où il intervient devant 
Charles X. C'est en 1851, avec l'apparition de l'ophtalmoscope d'Helmoltz, que va 
commencer l'exploration interne du globe oculaire. L'examen du fond d'œil devient 
alors un élément important du diagnostic. Jusqu'au dernier quart du siècle, l'ensei
gnement se fera dans des cliniques privées. C'est également à cette époque que vont 
paraître les premiers grands traités d'ophtalmologie. 
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Le Pr Brégeat complète cet exposé tout à fait remarquable, en insistant à 
nouveau sur l'aspect chirurgical très important de l'ophtalmologie. 

Puis le Pr Marx évoque d'une manière très brillante l'histoire de la clinique 
ophtalmologique de Strasbourg. C'est d'ailleurs le titre de son exposé ; il nous mon
tre que cette histoire a eu des caractéristiques particulières, dans la mesure où elle est 
entrecoupée à deux reprises par l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne (entre 1870 et 
1918 d'abord, et entre 1940 et 1944 ensuite). Le Pr Marx évoquera en particulier 
l'inauguration de l'Université française de Strasbourg par Raymond Poincaré en 
1919 et le rôle très actif que va jouer le premier doyen de la Faculté de médecine, 
G. Weiss. Il attirera des personnalités médicales tout à fait remarquables pour occu
per les nouvelles chaires. Pour l'ophtalmologie, il fera venir C. Duverger auquel 
succéderont Weil, puis Redslob. Pendant la deuxième guerre mondiale, la faculté de 
Strasbourg sera repliée à Clermont-Ferrand ; beaucoup de ses membres seront arrê
tés par les Allemands, certains déportés, certains fusillés. Dès 1945, la clinique 
ophtalmologique de Strasbourg reprendra une grande activité. 

Le Pr Cornet, après avoir félicité l'orateur, évoquera la mémoire du Pr Chau-
merliac, ancien professeur d'hydrologie à Strasbourg, et le Pr Brégeat rappellera, 
dans une perspective très européenne, les qualités de certains enseignants allemands 
de l'ophtalmologie à Strasbourg pendant les deux occupations. 

C'est ensuite le Dr L. Guillaumat qui fera un exposé très spirituel sur «Le 
roman d'optique par l'abbé Moussaud». Dans ce roman paru d'abord en 1810 puis 
réédité en 1820, ce qui prouve qu'il eût un certain succès, l'auteur étudie les «proba
bilités des différentes espèces de vue, d'après lesquelles on examine si l'homme voit la 
nature sous son plus bel aspect». C'est une sorte de critique assez originale de la 
connaissance humaine, par un auteur hors du commun, que l'on retrouve dans le 
dictionnaire des Fous Littéraires d'A. Blavier. 

Le Dr P. Amalric présente ensuite une étude historique très approfondie sur 
« L'œil de Gambetta »; il rappelle que le célèbre homme politique avait perdu son œil 
à l'âge de dix ans et qu'il s'est toujours beaucoup intéressé à l'ophtalmologie, ce qui 
expliquera qu'il jouera un rôle important dans la création de la clinique nationale 
d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. 

C'est aux débuts de cette clinique ophtalmologique que le Dr J.-P. Baillard 
consacrera enfin une brillante conférence où il mettra en particulier en évidence le 
rôle important de Fieuzal, premier professeur d'ophtalmologie de cette clinique, et 
de ses successeurs Abadie et Trousseau. 

Les interventions du Pr Brégeat et du Pr Cornet terminent cette séance. Ils 
félicitent les différents conférenciers et les remercient tout en souhaitant que devien
nent plus fréquentes ces réunions entre nos deux sociétés. 

La séance se termine à 18 h 30. 
J. Postel. 
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III e Colloque international sur les Textes Médicaux Latins Antiques 

Le III e Colloque international sur les Textes Médicaux Latins Antiques sera 
organisé par le Centre Jean Palerne (Université de Saint-Étienne et Centre national 
de la Recherche scientifique). 

Il aura lieu les 11, 12 et 13 septembre 1989, à Saint-Étienne, sur le thème : 
Réalités et langage de la médecine dans le monde romain 

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser : 
Pr Guy Sabbah, Centre Jean-Palerne, Université de Saint-Étienne, 
2, rue Tréfilerie, 42023 Saint-Étienne Cedex 2; 
ou 
Pr Danielle Gourevitch, Institut de Latin, Université de Paris X, 200, avenue de la 
République, 92001 Nanterre Cedex. 

SORTIE ANNUELLE DE LA S.F.H.M. A ROUEN 

La sortie annuelle de la Société s'est déroulée le dimanche 28 juin 1987 à 
Rouen. 

Guidées par le président de la Société, le Pr Cornet, une trentaine de personnes 
ont, grâce à la gentillesse infatigable de M. Hossard, pu profiter de la visite de deux 
très belles institutions : 

L'Hôtel-Dieu, tout d'abord, où M. Hossard nous a fait visiter son magnifique 
musée d'histoire de la médecine et de Flaubert. C'est ici que se trouvent, outre les 
souvenirs personnels de l'auteur, le seul mannequin obstétrical de Mme du Coudray, 
des trousses instrumentales, dont un magnifique exemplaire de l'Empire destiné aux 
amputations, et de très belles statues en bois de saint Roch et de saint Louis. 

Il faut le dire, le musée est un des plus beaux de France et la bibliothèque 
renferme des œuvres inestimables, telle une Fabrica peinte. Il faut rendre hommage 
à M. Hossard pour sa présentation très didactique. Mais, les bâtiments du XVIII e siè
cle de l'Hôtel-Dieu renferment un autre trésor : la pharmacie, le fourneau rectangu
laire persiste toujours, comme les cornues, chaudrons ou bassins. 

A noter de magnifiques robinets qui scintillent sous des voûtes en arêtes. 
Après un repas pris ensemble autour d'une grande table rectangulaire, près de 

la place du Vieux-Marché, grâce aux explications d'une conférencière de la ville, 
nous avons pu visiter le plus beau, à mon avis, musée de ferronnerie de France : le 
musée Le Secq. Enseignes, ustensiles de cuisine voisinent avec de somptueux bijoux 
en fer poli et taillé. Bien évidemment, nous nous sommes, pour conclure, longue
ment attardés devant les instruments de chirurgie. Ces derniers offrent un beau 
panorama, de la Renaissance au X I X e siècle. 

Vincent-Pierre Comiti, 
secrétaire général de la S.F.H.M. 
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Note sur le nouveau Bureau 1987 

L'Assemblée générale du 24 janvier 1987 a, comme on le sait, nommé président 
le Pr Cornet, vice-président le médecin-général-inspecteur Lefebvre, secrétaire géné
ral le Dr Comiti, secrétaires des séances le Dr Ségal et le Pr Postel, archiviste 
Mme Samion-Contet. Cependant, le numéro 3/ 1986 de notre revue est paru le 
2 février 1987, soit 7 jours après l'Assemblée ; la composition était déjà corrigée et les 
nouvelles nominations n'ont pu figurer que dans les numéros suivants. 
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