AMIS DES ARCHIVES DE FRANCHE-COMTÉ
3, Rue Beauregard - 25000 Besançon
amisdesarchives.fc@gmail.com

Le conseil d’administration des Amis des Archives de Franche-Comté a le plaisir de vous inviter
à participer à notre assemblée générale ordinaire, précédée d'une conférence:

Vendredi 23 mars 2018
aux Archives départementales du Doubs Rue Marc Bloch - Besançon / Planoise

Programme :
14 h 30.

Accueil :
- Émargement de la feuille de présence
- Remise aux souscripteurs de la dernière édition de notre association :
Un prêtre comtois constitutionnel et démocrate, Maurice Vernerey curé du Luhier,
prêtre, théologien, professeur, de la Révolution à la Restauration.

15 h 00.

Conférence

16 h 15.

Assemblée générale ordinaire avec l'ordre du jour suivant :

: Les traumatismes neuropsychiques des soldats de la Grande Guerre.
L’exemple du centre neurologique de Besançon
par Laurent Tatu, enseignant-chercheur à l’UFR de médecine (Voir présentation au verso).
Accès libre : Vous pouvez inviter des parents et amis.

- Rapport moral par le président
- Rapport d’activités 2017 et projets 2018 par la secrétaire générale
- Rapport financier par le trésorier et approbation des comptes pour l’exercice 2017
- Tarifs des cotisations pour l'exercice 2019
- Élection de la partie renouvelable du Conseil d'Administration.
- Questions diverses.

17 h 00. Verre

de l’amitié

(après l'AG).
Le président

En cas d'impossibilité de vous joindre à nous
veuillez retourner votre pouvoir ci-dessous avant le 18 mars , à :
Amis des Archives de Franche-Comté – 3 Rue Beauregard - 25000 Besançon

------------------------------------------------------------------- -POUVOIR : Assemblée générale 2018 des Amis des Archives de Franche-Comté
NOM : …………………………………………… ……….. Prénom : ………………………………………………………………………………...................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Code postal : ……………… Localité : …………………………Courriel : ……………………………….........@…………………............................
Je ne participerai pas à l’AG 2018 et je donne pouvoir à : .............................………………………………………………..
pour me représenter à l’assemblée générale et pour voter en mes lieux et place.
Je suis à jour de cotisation et je suis informé(e) que mon pouvoir sera transféré à un membre du CA si mon
mandataire est absent.
À : ……………………………....................Le : …………………...........................

Signature : …………………………………...................
Signature précédée de l’inscription « Bon pour pouvoir »
TSVP ►

Conférence avant l'assemblée générale, à 15 h
Les traumatismes neuropsychiques des soldats de la Grande Guerre.
L’exemple du centre neurologique de Besançon
Les psychonévroses des combattants confrontés à la violence inouïe de
la Grande Guerre ont pris des expressions diverses : camptocormie, faisant
inexorablement se pencher les soldats en avant; tremblements persistants
interdisant toute activité; surdi-mutité détruisant le rapport au monde; états
confusionnels ou amnésiques…
D’emblée, face à ces blessés sans blessure visible, les médecins sont
soupçonneux : ne serait-on pas en présence de simulateurs qui tentent de se
soustraire à leur devoir patriotique ? Afin de les confondre, certains médecins
n’hésitent pas à recourir, parmi d’autres "thérapies", à des traitements
électriques agressifs et particulièrement douloureux, décrits par les soldats
comme une véritable torture.
Le centre neurologique de guerre de la 7e région organisé autour des
hôpitaux militaires de Besançon et Salins-les-Bains a été le théâtre actif de ce type de prise en charge.
Le neurologue Gustave Roussy, dans les suites de son collègue Clovis Vincent créateur du "torpillage"
électrique, développe, lui aussi, une "psychothérapie faradique" particulièrement douloureuse.
L'exploration des archives locales et nationales permet de connaître le fonctionnement de ce centre
neurologique et des excès liés à ce "traitement". Gustave Roussy pratique activement la collusion
médico-militaire n'hésitant pas à dénoncer comme simulateurs ces malades pourtant bien réels. La
médiatisation du conseil de guerre de Besançon de janvier 1918 marque le début du déclin de ces
prises en charge agressives. Jusqu'au 11 novembre 1918, Gustave Roussy, isolé à l'hôpital
neurologique du fort Saint-André de Salins-les-Bains, continue cependant à développer ses théories
erronées sur les névroses de guerre.

Dernière publication des Amis des Archives de Franche-Comté :
Un prêtre comtois constitutionnel et démocrate, Maurice Vernerey curé du Luhier,
prêtre, théologien, professeur, de la Révolution à la Restauration
Le délai de souscription est prolongé jusqu'au 23 mars 2018 exceptionnellement pour les adhérents des
Amis des Archives de Franche-Comté qui peuvent encore l'acquérir au tarif de 20 € (prix public 26 € au
delà).
Pour en savoir plus, voir ► http://www.amis-archives-franche-comte.fr/publications.php

Bulletin de commande à retourner avec votre règlement , à :
Amis des Archives de Franche-Comté – 3 Rue Beauregard - 25000 Besançon

------------------------------------------------------------------- -BULLETIN DE COMMANDE valable jusqu'au 23 mars 2018

[adhérents AAFC]

NOM : ........................................................... Prénom : ...................................................................................
Adresse :.... .......................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Localité : ................................................................................................
Tel. : ................................... E-mail : ...........................................@..................................................................
Je commande avant le 23 mars 2018 " Un prêtre comtois constitutionnel et démocrate"
au prix spécial de souscription : Nombre d'exemplaire(s) :

.........x 20 € = .......... .€

❏ à m'envoyer par colis postal, frais d'emballage et de port en sus : ....... x 5 € = ......... .. €
❏ à retirer le 23 mars 2018 aux Archives départementales à l'issue de l'AG des AAFC
Ci-joint mon règlement par chèque, à l'ordre de "Amis des Archives de Franche-Comté" : ........... €
À: .................................................. le : ................................ : Signature : ..................................................................
TSVP ►

