
ACTUALITÉS 

Un nouveau fonds découvert à 
l'Académie de Médecine : 

le fonds Bouquet 
(manuscrits, documents biographiques, 

iconographiques et bibliographiques) 

Henri Maurice BOUQUET (1867-1943) 
Moniteur de gynécologie à l'Hôtel-Dieu en 

1893 ; 
Docteur en médecine en 1895, après avoir 

soutenu sa thèse : "Des atrophies utérines post
puerpérales . Etude c l in ique" , 80 p. 1895, 
n° 470 ; 

Moniteur à la Clinique d'accouchements en 
1895 ; 

Journaliste médical (et parfois rédacteur en 
chef) pour des revues illustres (Le Temps, Le 
Monde médical, Bulletin de Thérapeutique, 
Ami du Médecin, Savoir, Presse médicale, 
Paris médical, Vie médicale...) ; 

Secrétaire général de l 'Associat ion des 
Journalistes médicaux français ; 

Chevalier de la Légion d'honneur, le 9 sep
tembre 1923 (1). 

Médecin et écrivain, il a beaucoup fréquenté l'Académie de médecine, surtout à par
tir de 1910. 

Comme l'écrit un de ses collaborateurs dans la Vie médicale en 1930 : "A vrai dire, 
il est de la maison. S'il n'en fait pas partie au titre officiel, on peut affirmer que, en 
dépit du jeu parfois compliqué des élections, de nombreux membres de la docte 
Compagnie sont les premiers, comme nous, à le regretter". 

En plus des articles destinés aux revues énumérées plus haut, Henri Bouquet, esprit 
encyclopédique et érudit, a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique : 

- Sur un nouveau procédé de la préparation du lait (1908), 
- L'Evolution psychique de l'enfant (1909), 
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- La Puériculture sociale (1911), 
- La Thérapeutique médicale et chirurgicale de guerre en 1916 (1916), 
- L'Initiation à la médecine (1925), 
- L a Chirurgie (1927), 
- La Médecine du temps présent (1925), 
- L'Ecole de la Santé (1928), 
- Pour se bien porter (1930), 
- Tout le corps humain ; encyclopédie illustrée des sciences médicales (1930), 
- Les Ennemis de notre santé (1932), 
- Les Influences méconnues (1941), 
- Les Maladies de la disette (1942). 

Il fut également chargé de la révision des mots médicaux dans le Dictionnaire 
Larousse et rédigea régulièrement, à partir de 1909, des articles et des biographies pour 
le Larousse mensuel illustré. 

Parce qu'il était journaliste médical, il a rassemblé au cours de sa carrière des mil
liers de documents (biographiques, iconographiques et bibliographiques) concernant 
surtout ses contemporains : médecins et scientifiques. 

Il les a classés dans des dossiers, par ordre alphabétique de médecins, sous un condi
tionnement de fortune (chemises recyclées en papier jauni, acide, ou en papier kraft) 
mais qui permettait d'accéder facilement aux documents au cours de ses recherches. A 
la fin de sa vie, il fait don de ses dossiers à l'Académie de Médecine, en y joignant une 
condition, et un souhait. 

Le Docteur Bouquet, en avril 1943, a pris devant notaire, en faveur de l'Académie 
les dispositions suivantes : 

"Je lègue à l'Académie de Médecine (bibliothèque) les cartons qui se trouvent 
dans le placard de mon cabinet de travail, près de la fenêtre. Il y a là l'embryon 
d'une collection qui sera fort utile aux chercheurs de l'avenir. J'interdis que qui 
que ce soit prenne connaissance de ces dossiers moins de 20 ans après mon 
décès". 

En réalité, depuis longtemps Henri Bouquet mûrissait ce projet. Dans le dossier 
qu'il s'était constitué sur lui-même, on peut lire cette note manuscrite : "J'ai 
d'abord entrepris cette collection pour moi, pour le seul plaisir de la constituer ; 
j'ai vu ensuite- et cela m'a engagé à la continuer- tout ce que cette documentation 
m'apportait de facilités pour mon travail de journaliste. Je l'enrichirai, j'espère, 
jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire, car je compte qu'elle pourra être, dans les 
Archives de l'Académie de médecine, l'embryon d'une collection plus vaste, qui se 
continuerait perpétuellement et qui serait une mine de précieux renseignements 
pour les travailleurs de l'avenir". 

Paris, 10 février 1918, 
Docteur Henri Bouquet 

Il s'agit, même si du retard a été pris, d'une vue "prémonitoire". 

Ces dossiers, inutilisés pendant de longues années conformément à sa volonté, puis 
un peu "oubliés" parmi les très (trop) nombreux documents d'archives en attente de 
traitement, ont été redécouverts récemment. 
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La masse de ces documents est impressionnante : elle occupe huit cartons d'archives 
de grand format. 

A titre d'exemple, le premier carton (dossiers A - B) contient 224 dossiers. Il s'agit 
de quelques médecins des XVI, XVII et XVIIIème siècles, mais surtout de médecins 
(célèbres ou moins connus) des XIX et XXème siècles. 

Un peu plus de la moitié concerne des médecins au sujet desquels la Bibliothèque de 
l'Académie de Médecine possède déjà un dossier biographique, mais cent nouveaux 
dossiers pourront être créés. 

Il s'agit maintenant de procéder aux identifications, vérifications et au classement 
nécessaires. Ce travail, initié par un conservateur stagiaire (2) de l'Ecole Nationale 
Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques sera poursuivi en 2003 
par d'autres stagiaires (3). Les documents d'Henri Bouquet, classés et estampillés, vont 
enrichir de manière considérable le fonds des 6 500 dossiers biographiques de 
l ' A c a d é m i e de M é d e c i n e , r ecensés au jou rd ' hu i dans la base H I S T M E D . 
(http://www.academie-medecine.fr/bibliotheque.asp). 

Marie Davaine, 
Conservateur en chef, 

responsable des fonds anciens et iconographiques 
à la Bibliothèque de l'Académie de Médecine 

NOTES 

(1) Sources extraites du dossier biographique d'Henri Bouquet : - documents manuscrits divers (dont une 
autobiographie très succincte), - un article publié le 10 juin 1930 dans la Vie Médicale, le 10 juin 1930, 
signé R.M. et intitulé : Le Docteur Henri Bouquet. 

(2) Madame Estelle Lambert. 

(3) L'inventaire complet du fonds, réalisé par Aude LEFEVRE (stagiaire), depuis la rédaction de cet article, a 
permis d'enrichir 1078 dossiers existants, et va faciliter la création de 1145 nouveaux dossiers biogra
phiques. 
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