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La Bibliotheque de 1'Academie nationale de Medecine 
Une bibliotheque active sur Ie chemin de la modernisation 

La recente visite du President de la Republique a 1'Academie nationale de 
Medecine a ete l'occasion de lever le voile sur cette institution peu connue du grand 
public mais heritiere d'un passe prestigieux. La bibliotheque qui lui est attachee 
conserve des collections patrimoniales essentielles et demeure une des bibliotheques les 
plus riches dans le domaine de 1'histoire de la Medecine. 

Mon stage d'etude qui s'est deroule a la Bibliotheque de 1'Academie nationale de 
Medecine du ler septembre au 23 novembre 1999 a ete 1'occasion d'observer comment 
la bibliotheque, liee une institution venerable, est deliberement engagee aujourd'hui 
dans une politique de modernisation a plusieurs egards, dans 1'optique de mettre en 
valeur et mieux faire connaitre les richesses qu'elle conserve. 

I. La bibliotheque de 1'Academie nationale de Medecine et son 
environnement. 

A). La bibliotheque. 

Encore trop peu connue, eu egard a la richesse des fonds qu'elle conserve, la 
bibliotheque de 1'Academie nationale de Medecine (BANM), est installee a Paris, rue 
Bonaparte, dans des locaux construits en 1902 par 1'architecte J. Rochet pour abriter 
1'Academie et la bibliotheque. Avant cette date, depuis la fondation de 1'Academie 
royale de Medecine, en 1820, la bibliotheque avait suivi 1'academie et subi les memes 
vicissitudes : Antoine Pariset, premier Secretaire perpetuel de 1'academie, esperait 
1'installer a l'Hdtel-de-Ville de Paris ou palais du Louvre, mais ses projets avorterent en 
depit de ses instances pressantes aupres du baron Mounier, directeur des batiments de la 
Couronne. Finalement la bibliotheque et 1'academie quitterent la Faculte de Medecine 
de Paris ou elles s'etaient fixees pour gagner la chapelle du couvent de la Charite, rue 
des Saint-Peres qu'elles occuperent jusqu'en 1902. 

Aujourd'hui, la bibliotheque dispose de 1'aile est de 1'hotel de la rue Bonaparte et 
repartit ses espaces sur six niveaux. Une extension de la bibliotheque a permis de creer 
le "nouveau magasin" dans 1'aile sud de 1'hotel, mais actuellement le manque de place se 
fait a nouveau sentir : les bureaux du personnels sont inseres entre les rayonnages et la 
salle de lecture, les etages inferieurs et les sous-sols sont pleins. La saHe de lecture n'a 



pas ete congue en 1902, si l'on considere sa surface, pour accueillir un grand nombre de 
lecteurs. Elle a ete refaite et reorganisee en 1998 et permet desormais 1'accueil de 12 
lecteurs, offrant un confort apprecie. Deux postes informatiques y sont accessibles : 1'un 
est reserve a la consultation d'Intemet et des cdroms, 1'autre a la consultation de 1'opac. 

Marquee par son environnement immediat et par son histoire, la bibliotheque est 
engagee depuis quelques annees dans un processus de renouvellement, d'adaptation aux 
nouveaux outils bibliotheconomiques (informatisation, nouvelles technologies) et 
d'ouverture a un public plus large. Constituee progressivement au long des XIXe et XXe 

siecles, elle est aujourd'hui devenue une bibliotheque en reseau, fait partie d'OCLC, 
participe au Pancatalogue et au CCNPS. Du fait de leur proximite et de la 
complementarite de leurs fonds, la Bibliotheque de VAcademie de Medecine et la 
Bibliotheque inter universitaire de Medecine sont souvent amenees a travailler 
ensemble; 1'atelier de reproduction photographique de la BIUM, d'ailleurs, assure la 
production des documents photographiques et microfiches demandees la BANM. 

B). L'Academie et la tutelle. 

La bibliotheque de VAcademie nationale de Medecine, avant tout liee a 
VAcademie du meme nom, doit son origine au premier medecin du roi Louis XVIII, le 
baron Antoine Portal. Heritiere de VAcademie royale de Chirurgie et de la Societe 
royale de Medecine, creees respectivement en 1731 et en 1776 puis dissoutes en 1793, 
Vactuelle Academie nationale de Medecine a le statut d'organisme conseiller du 
gouvernement et des administrations competentes en matiere de sante publique ; elle est 
en outre seule habilitee a autoriser Vexploitation des sources et eaux minerales en 
France. 

Quoique VAcademie nationale de Medecine ne fasse pas partie de Vlnstitut de 
France, son fonctionnement et ses structures sont en tous points comparables a ceux des 
autres academies. Cent-trente membres titulaires elus representent les differentes 
specialites que sont la Medecine, la Chirurgie, la Pharmacie ou encore la Medecine 
veterinaire. Ils se reunissent chaque mardi apres-midi en seance publique - la 
bibliotheque leur est d'ailleurs reservee ce jour la - sous la direction du bureau preside 
notamment par le president, elu pour un an, et par le secretaire perpetuel. Le reste du 
temps est consacre au travaux en commissions specialisees. 

Placee sous la tutelle du ministere de VEnseignement superieur et de la 
Recherche, VAcademie a pour role de repondre aux questions que lui soumet le 
gouvernement et Vadministration dans le domaine de la sante publique mais peut 
emettre motu proprio des avis dans le meme domaine. Elle s'attache aussi a la diffusion 
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des sciences medicales et aide la recherche, en recompensant, par exemple, les 
decouvertes et ouvrages marquants, par ses prix annuels. Si aujourd'hui 1'Academie n'a 
plus ce rdle moteur dans la recherche qui fut le sien au XEXe siecle, elle perpetue 
neanmoins activement sa mission. 

La bibliotheque, comme 1'Academie, depend du Ministere de 1'enseignement 
superieur. Son budget, modeste, compare a celui d'une B. U., provient de subsides du 
ministere en rapport avec le nombre de lecteurs qui frequentent la bibliotheque. Attirer 
de nouveaux lecteurs est vital pour la bibliotheque de VAcademie. L'attention du 
ministere est naturellement retenue par la BIUM dont la mission universitaire justifie 
une enveloppe de taille, 1'ombre portee a la bibliotheque de 1'Academie est evidente et 
comprehensible. La bibliotheque beneficie, en outre, lorsque celle-ci entreprend un 
projet, d'une aide de 1'academie ; ainsi en a-t-il ete lors de la renovation de la salle de 
lecture. 

Le lien etroit qui unit 1'Academie et la bibliotheque est perceptible a plusieurs 
niveaux, a travers la vie quotidienne de la bibliotheque : 

• la situation meme des deux institutions dans les memes locaux : la bibliotheque 
jouxte la salle des seances. Le personnel de la bibliotheque est represente lors des 
seances de 1'academie. 
• la bibliotheque est avant tout celle des academiciens: ils peuvent circuler dans 
une partie des magasins ; la journee du mardi leur est consacree ; la salle des 
periodiques, constituant un centre de documentation, leur est plus 
particulierement destinee. 
• le rdle de depot d'archives de 1'Academie joue par la bibliotheque. 
• gardienne des collections artistiques de l'academie de Medecine, la bibliotheque 
dispose d'une enveloppe budgetaire lui permettant de faire restaurer par le Centre 
de Recherche et de Restauration des Musees de France les tableaux deposes au fil 
des ans. 
• le budget: 1'Academie de medecine, de son cdte, donne un subside a sa 
bibliotheque lors de grandes operations comme l'informatisation du catalogue, la 
renovation de la salle de lecture ou encore la restauration d'un volume. 
• la gestion du Bulletin de 1'Academie nationale de Medecine : la bibliotheque est 
chargee de conserver la serie complete du bulletin, elle en effectue 1'indexation. 
• la nomination du directeur de la bibliotheque est soumise a 1'appreciation du 
Secretaire perpetuel. 



C). Les fonds. 

La valeur des collections conservees par la Bibliotheque de 1'Academie nationale 
de Medecine reside dans leur anciennete, leur rarete et leur specialisation dans le 
domaine de 1'histoire de la Medecine. En ce qui concerne les collections actuelles, la 
bibliotheque ne vise plus, en raison de ses moyens limites et de 1'explosion des 
publications medicales mondiales, a Vexhaustivite. C'est a la BIUM, cadist dans ce 
domaine, qu'incombe ce role. Cepandant, dans la mesure ou son budget de 
documentation le lui permet, la bibliotheque oriente ses achats essentiellement vers des 
ouvrages d'histoire de la Medecine, de Sante publique et Bioethique. 

• Constitution, historique et modes d'acquisition : 
Lors de la creation de 1'academie, en 1820, la bibliotheque a ete chargee de 

recevoir et conserver les archives des compagnies qui avaient prefigure, notamment 
avant la revolution, la nouvelle academie. C'est ainsi qu'elle herita des archives de 
VAcademie royale de chirurgie (1731), de la Societe royale de Medecine (1776), de la 
Societe de 1'Ecole de Medecine de Paris (1800) et du Comite central de la Vaccine de 
Paris (1803). 

Depuis la nomination, en 1846 du premier bibliothecaire, Charles Daremberg, la 
bibliotheque n'a cesse d'enrichir ses fonds : en 1902, lors de Vinstallation rue Bonaparte, 
elle possedait 200 000 volumes, aujourd'hui on en compte pres de 400 000 dont pres de 
la moitie est constituee de periodiques. Les differents modes d'acquisition de ces 
documents sont varies et originaux dans leur importance relative : encore aujourd'hui, 
les achats ne representent pas la principale source d'accroissement du fonds de la 
bibliotheque. 

- Les dons et legs : 
Jusqu'en 1914, VAcademie nationale de Medecine, remplissait les fonctions d'un 

ministere de la Sante, de sorte que la bibliotheque beneficiait d'une sorte de depdt legal 
en recevant systematiquement toutes les publications medicales fran^aises. Dans ce 
type de mode d'acquisition, on doit replacer les ouvrages presentes en seance, envoyes a 
Vacademie pour compte-rendu de lecture qui dont deposes ensuite a la bibliotheque : 
ceci constitue le principal mode d'accroissement de la collection d'ouvrages. 

Les dons ont donc represente une source d'accroissement importante ; ils existent 
encore aujourd'hui. Plus ponctuellement, la bibliotheque beneficie de dons de la part 
d'academiciens. Par exemple, en 1998, B. G. Ninard, a fait don de sa collection 
documentaire consacree aux sources thermales fran^aises, qui represente 314 boites 
d'archives. 
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Les dons des academiciens necessitent de trier le bon grain de 1'ivraie, de verifier 
pratiquement si la bibliotheque est en mesure de les accepter et s'ils ne constitueraient 
pas, par rapport aux fonds de la BIUM, un doublon inutile. 

D'autres dons concernent les periodiques : certaines maison d'editions ou societes 
savantes envoient gratuitement leurs publications. Beaucoup d'entre-elles sont dirigees 
ou ont ete fondees par des academiciens, de sorte que 1'envoi d'un exemplaire a la 
bibliotheque de 1'academie est presque traditionnel. 

- Les echanges : La bibliotheque a depuis 1836 1'habitude d'utiliser le bulletin de 
1'Academie, qui rend compte de la vie de 1'institution et des communications qui y sont 
faites, comme monnaie d'echange. Ce procede permet d'obtenir bon nombre de 
periodiques, en particulier les revues de societes medicales etrangeres ; le cout de plus 
en plus prohibitif de certains d'entre-eux rend les abonnements difficiles a maintenir. 
Aujourd'hui encore, la moitie des periodiques re?us 1'est grace aux echanges du bulletin. 

- Achats : Parmi ceux-ci, il faut citer en tout premier lieu 1'achat de la bibliotheque 
de Charles Daremberg, medecin, erudit et conservateur, qui fut acquise peu apres sa 
mort, en 1873, par 1'Academie. Ce fonds est devenu aujourd'hui le noyau precieux du 
fonds ancien de la bibliotheque. 

Les achats ne constituent pas actuellement le moyen principal d'accroissement des 
collections. La bibliotheque aujourd'hui s'attache a renforcer ses points forts (histoire de 
la medecine) en achetant, certes tres ponctuellement, chez des libraires des ouvrages 
destines a completer sa collection d'usuels, par exemple. 

• Diversite, typologie des documents: 
Les fonds scientifiques et techniques des bibliotheques se caracterisent la plupart 

du temps par leur diversite : la BANM illustre parfaitement cet etat puisqu'elle 
conserve, a cote des ouvrages et periodiques, des archives, objets, tableaux, medailles, 
bustes et sculptures. Plus qu'une bibliotheque, elle constitue donc egalement, dans une 
certaine mesure, un depot d'archives et un musee. Ses collections recelent: 

- des ouvrages parmi lesquels ont compte 113 incunables, 11 000 volumes 
anterieurs a 1810. L'essentiel du fonds se compose de Vabondante collection des 
ouvrages anterieurs a 1914. En tout, on compte environ 200 000 volumes. 

- des periodiques anciens et actuels: la collection de periodiques de la 
bibliotheque represente 4000 titres, dont 500 en cours, soit 200 000 volumes. Les 
periodiques anciens, encore peu exploites, mais source d'une grande richesse et 
irremplagable pour 1'histoire de la Medecine constituent un des points forts de la 
bibliotheque. Ils sont repertories dans le CCNPS. 
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Les periodiques actuels regus sont destines surtout a la consultation pour les 
academiciens : on compte 240 titres vivants etrangers re^us par la bibliotheque, dont les 
principaux comme The Lancet, Jama etc. 

- des manuscrits : 551 manuscrits, surtout des copies de manuscrits medicaux, et 
des extraits des archives des compagnies de 1'ancien Regime, des memoires. 

- un fonds iconographique : il s'est constitue a partir de 1'importante collection de 
portraits de medecins constituee par le docteur Munaret. Ces 4 500 estampes et 3 000 
photographies forment ce que lui-meme qualifiait d'«Iconautographie medicale » qui fut 
vendue par sa veuve a 1'Academie en 1892. Ce fonds qui a ete enrichi depuis par les 
dons Dodu, Marjolin etc. illustrent toutes les techniques de gravure et de photographie. 

- des dossiers biographiques : semblable a celle de 1'Academie des Sciences1, 
cette collection de pres de 5 000 dossiers biographiques d'academiciens, de medecins et 
de personnalites du monde medical est constamment enrichie. L'administration verse a 
la bibliotheque, depuis une trentaine d'annees, les dossiers qu'elle cree pour chaque 
academicien. 

- les archives2 de 1'Academie royale de chirurgie (1731-1793) et de la Societe 
royale de Medecine (1776-1793), puis de la Societe de 1'ecole de Medecine (1800-
1821), du Comite central de Vaccine (1800-1823) enfin de 1'Academie royale, puis 
imperiale, enfin nationale de Medecine (depuis 1820). Ces archives sont constituees de 
registres de proces-verbaux, memoires, correspondances, rapports et papiers 
d'academiciens et representent un millier de cartons. 

Les archives posterieures a la seconde guerre mondiale sont pour 1'instant 
conservee par 1'administration de 1'Academie ; mis a part les dossiers biographiques 
regulierement deposes a la bibliotheque, le versement des archives contemporaines n'est 
pas realise. 

- des papiers d'academiciens : 1'essentiel de ces fonds, une trentaine, reste encore 
inexploite et demeure a inventorier. On peut citer les papiers de Jules Dejerine, 
d'Odilon Lannelongue etc. Le fonds d'archives du chirurgien Jacques Tenon (1724-
1816) vient, lui, d'etre inventorie et constitue desormais un fonds tres riche accessible 
au public3 : il illustre les recherches de Tenon sur les os et les dents a travers des 
memoires et documents autographes. 

'. Voir plus loin, p. 15, la communication des dossiers biographiques et, en annexe n° 3, le projet de 
reglement de communication. 

2. On trouvera une presentation plus complete des collections d'archives de la bibliotheque dans : 
Lenoir (Monique), « Exploitation d'un fonds d'archives. La Bibliotheque de 1'Academie nationale de 

medecine», dans Histoire de la Medecine : Leqons methodologiques sous la direction de Danielle 
Gourevitch, Paris, 1995. 

3. A. S. Guenoun, Inventaire des papiers de Jacques Tenon (1724-1816), inventaire 
dactylographie, 1999. 

8 



- des oeuvres d'art: 
- Tableaux : 85 portraits ou scene medicales parmi lesquels on peut citer une 

scene de dissection d'apres Rembrandt, Jenner inoculant la vaccine par G. Melingue, le 
portrait de Marjolin par Ary Scheffer etc. 

- Bustes : 137 de ces bustes sont repartis dans tous les locaux de 1'Academie ; les 
grands sculpteurs du XIXe siecle sont representes comme David d'Angers, sculpteur du 
buste de Pierre-Frangois Percy, chirurgien de la Grande-Armee, Houdon, Joseph 

Chinard... 
- Medailles : plus de 800 specimens commemorent les carrieres dacademiciens et 

de medecins; on doit y ajouter une collection de medaillons, de divers objets, comme le 
porte-documents de Dominique Larrey, le stethoscope en bois fabrique par Laennec... 

• L'exemple de la collection Chevassu4. 
Conservee a la Bibliotheque de 1'academie nationale de Medecine, la collection 

d'autographes patiemment constituee par le professeur Maurice Chevassu5, membre de 
1'Academie de Medecine et president de cette compagnie en 1957, offre un panorama 
remarquable et emouvant des grands noms de la Medecine et de la Chirurgie frantpaises 
et europeennes depuis le XVIIe siecle. C'est en 1981 que la bibliotheque a acquis les 
quatorze volumes de cette collection Chevassu, a 1'occasion d'un legs effectue par 
Madame Chevassu en faveur de VAcademie de Medecine. 

Cette collection regroupe un ensemble de documents manuscrits, autographes, 
imprimes, photos, portraits, biographies, coupures de presse concernant les figurent 
marquantes de la Medecine frangaise et etrangere ; une large place est reservee aux 
membres de 1'Academie nationale de Medecine depuis sa creation en 1820. 

Ce stage a la bibliotheque de VAcademie a ete Voccasion de traiter ce fonds 
encore quasiment inexploite et de realiser, sous la forme d'une base de donnees, un 
inventaire alphabetique des medecins representes dans cette collection; il a ete 
egalement possible d'integrer a la collection des dossiers biographiques les references 
des documents contenus dans la collection Chevassu. L'inventaire de cette collection, 
qui recense plus de 950 references, permet aujourdhui Vexploitation des documents 
qu'elle renferme. 

Parmi les documents conserves inedits ou presque, et maintenant accessibles, on 
peut citer les autographes des grands medecins des XVIIe-XVIIle siecles comme 

4. Voir en annexe n° 1 la presentation de 1'inventaire sommaire de cette collection realise durant le 
stage. 

5. Maurice Chevassu (1877-1957) ftit mernbre de la section de chirurgie de 1'Academie et president 
de 1'Academie de Medecine en 1957. 
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Heroard, Felix, Mareschal, Vicq d'Azyr..., mais aussi des lettres d'Etienne Pariset 
temoignant des efforts qu'il deploya pour obtenir un local decent pour 1'Academie royale 
de Medecine et de 1'errance que celle-ci connut durant ses premieres annees; des 
discours autographes et communications de Marie Curie, Hyacinthe Vincent etc. 

On peut aussi signaler le rapport autographe presente au Senat, en 1898, par Leon 
Labbe qui temoigne de son action en faveur de la vaccination obligatoire contre la 
fievre typhoide ; ou encore celui ou Labbe relate, heure par heure, Vevolution de 1'etat 
de sante du general Boulanger apres le fameux duel du 5 juin 1888 contre Floquet. 

II. Acteurs et missions de la bibliotheque. 

A). Le personnel de la bibliotheque. 

En 1846, la bibliotheque a regu son premier conservateur en la personne de 
C. V. Daremberg qui a occupe ce poste jusqu'en 1872 : les premier bibliothecaires 
furent d'abord des medecins erudits. On doit citer aussi L. Laloy (1905-1910) et 
E. Wickersheimer (1910-1919) dont Voeuvre de catalogage fut importante. 

Le personnel de la bibliotheque se compose actuellement de 3 conservateurs, dont 
un a temps partiel, charge des archives ; de 2 bibliothecaires dont 1'une part a la retraite 
a la fin de 1'annee et est deja remplacee ; d'un agent administratif et de 2 magasiniers. 

L'equipe allie 1'experience d'une longue pratique des fonds et 1'apport 
d'experiences exterieures. Etant donnee la complexite des collections pas toujours 
cataloguees qu'il n'est pas aise de maitriser rapidement et que seule une pratique longue 
permet de mieux cerner, c'est un atout que de compter dans Vequipe des agents en place 
de longue date. La taille de la structure permet au personnel devoue a Vinstitution, au 
service du public frequentant la bibliotheque, de prendre le temps de repondre aux 
demandes, y compris celles envoyees par courrier, voire d'orienter le lecteur vers 
d'autres fonds. Ce travail reste possible dans une bibliotheque de cette taille, dont le 
public est encore reduit; il serait impossible a Vechelle d'une B. U.. 

La bibliotheque connait en outre depuis deux ans un renouvellement de son 
equipe : la part du personnel ayant connu d'autres experiences professionnelles, en 
particulier en bibliotheque universitaire, croit. Ceci n'est sans doute pas sans lien avec 
le desir actuel de promouvoir une accessibilite plus grande des collections et une 
ouverture plus large de la bibliotheque, dans le respect de la specificite du lieu et de 
Vinstitution qui les abritent. 

Apres le changement de direction, il y a deux ans, la bibliotheque a accueilli, en 
septembre, une nouvelle bibliothecaire plus particulierement chargee des questions 



informatiques. Cette nouvelle orientation de 1'equipe, aujourd'hui de plus en plus 
ouverte a une modernisation des outils, des methodes, va de pair avec les projets 
envisages par la bibliotheque: numerisation, site internet, projets de gestion 
informatisee du fonds iconographique. Les experiences variees des membres du 
personnel de la bibliotheque enrichissent la bibliotheque et contribuent a 1'ouvrir a bon 
escient a un public plus large. 

Pour permettre a chacun d'accompagner 1'evolution de la bibliotheque et de 
s'adapter aux nouveaux outils informatiques et a 1'evolution de 1'information scientifique 
et technique, la formation du personnel n'est pas negligee: des stages de formation sont 
proposes, en informatique, a internet ou encore concernant la signalisation dans les 
magasins. 

Chaque mois, une reunion de 1'ensemble du personnel de la bibliotheque a lieu ; 
cet outil de communication interne n'est pas inutile, y compris malgre 1'effectif reduit du 
personnel. C'est 1'occasion d'exposer les problemes de chacun, de traiter des questions 
de personnel, d'emploi du temps, de formation. Y sont egalement abordes les projets en 
cours ou presentees les realisations nouvelles, comme 1'inventaire d'un fonds de la 
bibliotheque. Les problemes abordes ont ete, par exemple, la mise en oeuvre d'une 
meilleure adaptation des horaires au service public. La bibliotheque est ouverte au 
public de 10 heures a 18 heures, du lundi au vendredi, excepte le mardi reserve aux 
academiciens. 

B). Le public : vers une ouverture plus large. 

D'abord devolue, et autrefois exclusivement, aux academiciens, la bibliotheque 
est devenue accessible aux chercheurs justifiant d'une recherche en 1967. Les 
academiciens restent statutairement les lecteurs privilegies de la bibliotheque : certaine 
liberte leur est donnee, une salle speciale leur proposant les periodiques actuels regus 
par la bibliotheque ainsi que 1'acces a une partie des magasins contenant les usuels leur 
sont reserves. 

Qui s'interesse aux collections patrimoniales scientifiques ? Plusieurs remarques 
suffiront a mettre en lumiere les caracteristiques de ces lecteurs. On note une nette 
predominance des chercheurs eux-memes scientifiques ainsi qu'une presence non 
negligeable des chercheurs etrangers. Beaucoup de demandes par courrier qui donnent 
lieu a reponse sont le prelude a une visite sur place de la bibliotheque ou a une 
orientation vers d'autres bibliotheques comme la BIUM. 

On remarque encore aujourd'hui une apparente reticence des chercheurs non 
scientifiques a s'atteler a Vetude de Vhistoire des sciences, ce qui contraste avec le regain 
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d'interet que suscite l'histoire des sciences aupres du public et avec le nombre de 
demandes de consultation d'archives a des fins genealogiques. Les chercheurs etrangers 
ont une avance non negligeable dans le domaine de la recherche en histoire de la 
Medecine qui fait defaut en France, y compris parmi les academiciens eux-memes. 

Les statistiques des lecteurs de la Bibliotheque de 1'Academie nationale de 
Medecine indiquent pres de 600 lecteurs par an (1997), dont 400 institutionnels. En 
1999, une enquete qualitative du lectorat a revele, contrairement a 1'idee re<?ue, que plus 
de la moitie des lecteurs etaient des etudiants et professeurs, les autres lecteurs etant des 
professionnels de la Medecine : 

- Etudiants 31,5 % (dont theses 14, 1 % ; maitrises 12, 9 % ; DEA 4, 5 %) 
- Enseignants..21, 2 % 

Soit 52, 7 % des lecteurs provenant du monde universitaire. 
- Professionnels de la Medecine et chercheurs 27,7 % 
- Metiers de communication, recherches privees, juristes, autres.,.19,6 % 
Le monde universitaire frequente la bibliotheque, en particulier des etudiants a 

partir du second cycle. Ces etudiants menent en general des recherches en histoire de la 
Medecine. Cependant, toute proportion gardee, la Bibliotheque de 1'Academie de 
Medecine apparait comme une bibliotheque de recours pour les chercheurs, et 
etudiants-chercheurs; elle ne concerne pas les etudiants de premier cycle plutot 
concernes par la BIUM. Ceci s'explique de par meme la nature des fonds conserves : en 
ce qui concerne les publications actuelles, la bibliotheque, qui n'est pas une B. U., 
n'entend pas rivaliser avec la BIUM, ce n'est pas son role et elle n'en a pas les moyens. 

L'ouverture de la bibliotheque sur le public exterieur s'est caracterise par ses 
efforts de communication qui ont pris la forme de la realisation d'une plaquette ou, 
recemmment, par la redaction de pages dans le site Internet de 1'Academie ; ceux-ci sont 
des revelateurs de la volonte de la bibliotheque de se faire connaitre aupres d'un public 
plus large. 

C). Traitement, catalogage des collections et communication. 

La richesse des collections de la bibliotheque n'a d'egale que la complexite des 
outils et instruments de recherche qui sont disponibles. La coexistence de plusieurs 
types de fichiers et catalogues sont le reflet de 1'histoire et de 1'evolution de la 
bibliotheque. En plus des catalogues anciens des ouvrages et des periodiques herites du 
travail de medecins charge de la conservation de la bibliotheque, le lecteur doit 
consulter plusieurs fichiers qui parfois se recoupent ou qui n'ont pas ete menes a leur 
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terme, faute de temps et de moyens humains ou financiers. Uinformatisation a apporte 
des solutions mais la conversion retrospective de Vensemble des collections, par 

exemple, reste une utopie. 

• Catalogage et reperage des documents. 
La bibliotheque dispose de plusieurs types d'instruments de recherche pour le 

reperage des collections : des fichiers, des inventaires, un catalogue informatise. 

- Les instruments de recherche. 
Des catalogues imprimes ou inventaires dactylographies : 

- Laloy (Leon), Wickersheimer (Ernest), Catalogue des periodiques de la bibliotheque 
de l'Academie de Medecine, Paris 1911. 

- Wickersheimer (Ernest), Catalogue alphabetique des ouvrages imprimes depuis 1872, 

Paris, 1919. 
Pour les archives: 
- Yaqubi (Salem), Contribution a l'histoire de VAcademie de Medecine, Rennes, 1967 

(these dactylographiee, inventaire du fonds de 1'Academie royale de Chirurgie). 
- Fleury (M. A.), Inventaire carton par carton du fonds de la Societe royale de Medecine 

et de la societe de 1'Ecole de Medecine. 
- Guenoun (A. S.), Inventaire des papiers de Jacques Tenon (1724-1816), inventaire 

dactylographie, 1999. 

Des fichiers : 
- le fichier ancien des ouvrages entres avant 1960, qui doit faire 1'objet d'une 

numerisation6. 
- le fichier du fonds ancien classe par siecles: XVIe, XVIIe, XVIII6 siecles. 
- le fichier des periodiques. 
- le fichier des ouvrages apres 1960, avec fichier matiere. 
Pour les archives : 
- le fichier des auteurs pour les fonds de la Societe royale de Medecine et Societe de 

1'Ecole de Medecine. (fichier archives). Index sur fiches de Vinventaire carton par 
carton realise par M. A. Fleury. 

6. Voir annexe n° 2 



La maitrise des tous les fichiers est complexe pour le lecteur neophyte comme 
pour le professionnel. Entreprises non durables par exemple : fichier des exposes de 
titres fondu finalement dans le catalogue matiere apres 1960. 

- Uinformatisation. 
L'informatisation de la bibliotheque, entreprise en 1989, a permis a la 

Bibliotheque de 1'Academie de medecine de rendre une partie de son catalogue 
accessible sur un OPAC. La bibliotheque, qui participe au reseau OCLC, a effectue une 
conversion retrospective partielle de son fichier des ouvrages entres apres 1960. L'opac 
(Dynix) donne acces a 30214 notices d'ouvrages qui proviennent, pour la plupart: 

- du fichier des ouvrages entres apres 1960, dont une partie a fait 1'objet de la retro 
conversion 

- des notices dechargees a partir d'OCLC 
- des ouvrages catalogues par la bibliotheque. 
La bibliotheque s'est egalement dotee d'un module informatique de catalogage, 

mais la communication ou 1'acquisition des ouvrages sont encore assures 
traditionnellement. La bibliotheque s'adapte a 1'evolution de 1'information scientifique et 
technique ; elle propose la consultation de cdroms et de bases de donnees en ligne 
comme Medline, Doctheses, Myriade, Recueil des Lois. On doit replacer dans cette 
meme volonte d'evolution le cablage de la bibliotheque et son raccordement a Renater 
en 1998. Le nouveau site Internet de l'Academie doit etre lui aussi une fenetre ouverte 
sur les reseaux ; il proposera dans les annees a venir la consultation de la base de 
donnees "Histmed"7 et donnera acces au fichier ancien numerise de la bibliotheque. 

La gestion des archives conservee par la bibliotheque ne beneficient pas d'un 
traitement informatise, ceci constitue d'ailleurs une piste de reflexion qui devrait 
deboucher, a terme, sur 1'acquisition d'un logiciel devolu a la gestion des archives 
importantes conservees par la bibliotheque. En revanche, les oeuvres d'art et objets 
abrites par la bibliotheque font 1'objet d'un inventaire precis qui constitue la base de 
donnees Histmed. 

• Traitement et conservation. 
Uanciennete des collections de la bibliotheque et le site meme dans lequel celle-ci 

se trouve installee ne vont pas sans poser quelques problemes de conservation des 
documents. Le manque de place est evident et une nouvelle extension devient de plus 

1. Voir ci-dessous p. 18. 

14 



en plus pressante. La repartition des fonds sur six niveaux n'arrange pas la situation. 
Une partie de la collection des theses, les ouvrages en double, se trouve deja transferee 
a Marne-la-Vallee, faute de place. 

La conservation des collections dans cette situation souleve elle aussi quelques 
problemes. Faute de moyens, les credits consacres a la restauration de certains volumes 
sont insuffisants et les restaurations ne sont que ponctuelles. Le chauffage, la secheresse 
de 1'atmosphere ou 1'eclairage excessif des rayonnages, resultant du parti architectural 
pris lors de la construction de Vhotel de la rue Bonaparte, ne sont pas favorables a la 
bonne conservation des livres anciens. Une climatisation et humidification de certains 
magasins, notamment ceux abritant le fonds Daremberg et les pieces precieuses du 
fonds ancien, on ete mises en place pour remedier partiellement a ces inconvenients. 
Tributaire de la construction de 1902, la bibliotheque 1'est egalement au niveau de la 
salle de lecture : sa hauteur sous plafonds est impressionnante, mais sa surface reduite. 

Toujours faute de moyens humains et financiers, la bibliotheque ne peut 
actuellement s'atteler a des taches materielles, mais necessaires a la communication des 
documents dans de bonnes conditions, comme Vestampillage ou le classement des 
papiers d'academiciens, Vetiquetage du fonds Ninard sur le thermalisme, le reclassement 
du fonds Daremberg. 

La bibliotheque de VAcademie ne peut repondre facilement a toutes les demandes 
qui lui sont faites en matiere de reproductions de documents. Le fonds iconographique 
riche est tres demande mais la bibliotheque ne dispose pas de structure adaptee. Elle se 
trouve dans une situation de dependance vis a vis de la BIUM puisque les reproductions 
photographiques, photocopies numeriques ou microfiches qui lui sont souvent 
demandees sont produites par Vatelier photographique de la BIUM. La encore, la 
bibliotheque a pour projet de se doter du materiel informatique necessaire lui 
permettant d'etre plus autonome. 

• La communication des documents 
Elle a lieu sur place, le pret est exclu sauf pour les academiciens (dans tous les 

cas, le pret des periodiques est exclu). Le nombre relativement reduit des lecteurs 
permet que 1'on prenne le temps, a la Bibliotheque de VAcademie de Medecine, de 
prendre en compte chaque lecteur. La communication des archives a lieu dans la meme 
salle de lecture. 

La periode de mon stage a ete Voccasion d'aborder plus particulierement le 
probleme la communication des dossiers biographiques8 que conserve la bibliotheque. 

8. Voir en annexe n° 3 la presentation de cette collection et le projet de reglement mis en place 
durant le stage. 
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Cette collection est deja tres demandee pour des recherches biographiques, par 
exemple; mais la possibilite qui sera offerte sous peu aux internautes de consulter la 
base de donnees Hist-Med contenant notamment 1'inventaire des dossiers biographiques 
conserves a la bibliotheque, implique la mise en place d'un reglement de 

communication. 
La collection des dossiers biographiques constituee empiriquement avant que 

1'administration ne verse les dossiers qu'elle cree pour chaque academicien, est enrichie 
constamment. La nature des documents qui y sont regroupes est diverse et certains 
entrent dans le cadre des delais legaux de communication. La bibliotheque doit donc, 
avant de les mettre a la disposition du public : 

- statuer et definir une politique coherente de communication des dossiers, 
d'autant qu'ils recelent souvent des documents d'ordre prive 

- definir des regles sur la reproductibilite ou non de ces documents 
- en interne, mettre en place un processus coherent d'enrichissement et de creation 

des dossiers 
- s'assurer de la bonne conservation des documents, notamment les pieces 

manuscrites contenues dans les dossiers (estampillage, pochettes en papier neutre etc.). 

III. Projets de mise en valeur et perspectives de developpement. 

Mettre en valeur un fonds necessite d'abord de le faire connaitre aux yeux du 
public. La bibliotheque de VAcademie nationale de Medecine a engage ou mene a bien 
plusieurs projets dans cette optique. Faire connaitre puis rendre accessibles ses richesses 
en profitant des possibilites offertes par des moyens traditionnels et desormais grace 
aux nouvelles technologies. 

A). Les expositions, brochures, publications. 

LAcademie peut difficilement organiser de vastes expositions vu Vagencement 
des locaux qui n'ont pas ete prevus pour cela et le peu de personnel pour assurer la 
surveillance, neanmoins la bibliotheque participe activement a d'autres expositions par 
le biais des prets de documents : Vexposition consacree a la mise au point par Jacques 
Daviel des techniques de Voperation de la cataracte organisee par la Bibliotheque 
municipale de Bernay en 1993 a ete enrichie par plusieurs documents conserves a la 
Bibliotheque de VAcademie de medecine, dont les fonds ayant trait a Vhistoire des 
medecins sont uniques. 
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La mise en valeur des collections de la bibliotheque prend aussi la forme de 
presentation d'ouvrages dans les locaux de 1'Academie : le plus souvent la bibliotheque 
illustre a travers ses collections des themes developpes par d'autres expositions. Ainsi a 
1'occasion de celle organisee au printemps 1999 par 1'Ecole des Beaux-Arts sur les 
travaux de Duchenne de Boulogne et Vusage qu'il faisait de la photographie, la 
bibliotheque de 1'Academie a presente une collection de papiers autographes et 
d'ouvrages de ce meme medecin. 

Actuellement, dans la merae optique, mais a une echelle moindre, quelques 
gravures signees Daumier sont presentees dans la salle de lecture - a 1'occasion de 
1'exposition Daumier au Grand-Palais. Plus generalement la bibliotheque aimerait 
disposer dans la salle des "pas perdus" de 1'Academie des vitrines permanentes qui 
permettraient une presentation d'ouvrages plus coherente. Mais la bibliotheque 
aujourd'hui sort de ses murs grace a son site Internet qui presente ses collections a un 
public plus large. 

B). Le site internet. 

LAcademie de Medecine a decide de se doter d'un site internet en mai 1999, 
1'objectif etant que celui-ci soit operationnel en octobre de la meme annee. Composante 
de 1'institution, la bibliotheque dispose de ses pages propres au sein de ce site qui est 
desormais accessible sur la toile9. 

La conception technique a ete confiee a un prestataire, tandis que le contenu des 
pages et les textes ont ete mis en oeuvre par le secretariat de 1'academie, realisant ainsi 
« une operation de communication "externe" sans precedent »10. La bibliotheque a 
congu les pages qui la concernaient de maniere a en faire une vitrine et une source 
d'information sur la richesse des collections, les services proposes par la bibliotheque et 
les modalites d'acces a ces collections. Pour la bibliotheque, ce site constitue egalement 
le point de depart d'un projet plus general de faire connaitre a un plus large public les 
fonds de la BANM. Ainsi a partir des pages de la bibliotheque, 1'internaute pourra a 
terme consulter la base de donnees Histmed constituant un inventaire des objets, 
medailles, portraits, bustes, tableaux, dossiers biographiques conserves a la 
bibliotheque ; a 1'image du site de la BIUM, il pourra egalement avoir acces au fichier 
ancien de la bibliotheque, lorsque ce dernier aura ete numerise. 

9 [http://www.academie-medecine.fr]. 
10. « Presentation d'un projet de site Internet a la demande de VAcademie Nationale de Medecine », 

17 mai 1999. 
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Le site est actuellement en chantier et en attente des dernieres corrections; cette 
phase d'ajustement, necessairement longue dans ce genre de projet, a consiste en une 
relecture du contenu, de la forme et de la presentation visuelle des pages, a laquelle j'ai 
participe. 

Les pages web de la bibliotheque font partie du site de 1'Academie qui est 
1'instance "decideur" en ce domaine ; le choix du prestataire et les modalites de la 
maintenance du site sont de son ressort. Reste a organiser 1'actualisation du site qui 
devrait incomber techniquement au prestataire. La bibliotheque compte beaucoup sur 
les suggestions eventuelles faites par les internautes afin, dans un an, de prendre en 
compte les nouvelles idees et de rendre compte de 1'avancee des projets engages par la 
bibliotheque. La bibliotheque considere ses pages comme evolutives et devant etre 
enrichies par de nouveaux services ; non comme un site termine une fois pour toutes. 

Parallelement au site internet, la bibliotheque a con^u une base de donnees, mise 
en place techniquement par un informaticien exterieur a la bibliotheque. Cette base, 
Hist-Med, fusionne les inventaires des tableaux, bustes, medailles commemoratives, 
medaillons et dossiers biographiques conserves par la bibliotheque, constituant ainsi 
une base de donnees biographiques et iconographiques recensant environ 8 000 
personnalites (savants et medecins pour la plupart d'entre-eux). Elle sera bientdt 
accessible a partir du site Internet de la bibliotheque grace a son interface web et 
permettra a 1'internaute d'en savoir plus sur ces collections. 

C). Le projet de numerisation. 

Un autre projet de la bibliotheque prend egalement appui sur son site Internet. 
Dans la meme perspective qui vise a offrir un acces plus facile aux collections de la 
BANM, a mieux les faire connaitre et a les mettre en valeur, la bibliotheque a le projet 
de faire numeriser le fichier ancien afin de le rendre accessible sur le site internet. 

De tels projets ont surtout concerne des bibliotheques etrangeres, notamment en 
Allemagne, Autriche, Italie11, mais plus proche de la bibliotheque de 1'Academie de 
Medecine, le projet similaire developpe par la Bibliotheque Inter Universitaire de 
Medecine de Paris a constitue un exemple determinant. 

Mon stage a ete 1'occasion de rediger un cahier des charges de ce projet12 destine a 
etre communique aux differents prestataires susceptibles de repondre aux attentes de la 
bibliotheque. La numerisation portera sur le fichier ancien auquel s'ajoutent deux 

1 V o i r  M .  V e n e ,  «  L a  n u m e r i s a t i o n  e n  m o d e  i m a g e  d e s  f i c h i e r s  d e  f o n d s  a n c i e n s  :  P a r i s ,  V i e n n e ,  
Florence... », dans [http://www.bium.univ-paris5.fr], page consultee en juin 1999. 

12. Voir en annexe n° 2 le cahier des charges, etabli durant ce stage, du projet de la Bibliotheque de 
1'Academie de Medecine. 
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complements du fichier: 58 000 fiches environ du fonds ancien, plus 770 fiches de 
livres anciens non catalogues dans ce fichier, plus 3500 fiches du catalogue 
Wickersheimer. 

L'etude menee a cette occasion montre la necessite d'un travail prealable 
d'harmonisation et d'assainissement du fichier qui passe notamment par la creation de 
renvois, etant donnee l'actuelle diversite des formes de vedettes-auteur actuellement 
dans le fichier, en particulier pour les auteurs grecs, latins, italiens etc. L'ampleur de ce 
travail n'est pas negligeable. 

Apres la numerisation des fiches, interviendra, dans un deuxieme temps, 
1'indexation des images suivant des criteres definis par la bibliotheque: le nom de 
Vauteur et son prenom, la date d'edition, les premier mots du titre, lorsqu'il s'agit d'un 
anonyme, la cote de Vouvrage. Ces criteres constitueront les cles d'interrogation de la 
base de donnees finale lorsqu'images et notices indexees seront fusionnees. La creation 
d'une base de donnees permettant Vinterrogation du catalogue numerise constitue la 
troisieme etape du projet de numerisation. C'est cette base qui sera accessible par le site 
internet de la bibliotheque. 

L'avantage de la numerisation du fichier et de pouvoir mettre ce dernier a la 
disposition du public sur le site internet de la bibliotheque, et cela plus rapidement et a 
un cout moindre que ne le permettrait une conversion retrospective. De plus la 
numerisation peut aussi etre vue comme le premier pas vers une retro conversion, d'oii 
Vimportance d'indexer la cote. La numerisation permet egalement de sauvegarder 
Vensemble de Vinformation presente sur la fiche, meme si toutes ne font pas 1'objet d'une 
indexation et donc d'une cle d'interrogation. 

Techniquement, les options prises par la BIUM dans son projet de numerisation, 
seront aussi celles qui conviendront a la bibliotheque de 1'Academie. Le processus 
pratique de numerisation par tiroir permettra un minimum de derangement pour les 
lecteurs : Voperation aura lieu dans les locaux de la bibliotheque. Le resultat de 
Voperation sera remis sous forme d'un jeu de cdroms : 

- numerisation en mode image. 
- numerisation en 256 niveaux de gris qui offre une image en degrade de gris, bon 

compromis entre lisibilite et poids du fichier, rendant compte des nuances du 
document. 

- resolution choisie de 200 a 250 dpi, pour 1'image originale qui est ensuite 
compressee pour reduire la taille du fichier cree (compression JPEG, conseillee 
pour les compressions d'images non animees en noir et blanc). 
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- mise en oeuvre d'une base de donnees chargee de 1'exploitation des fiches 
numerisees ; a la BIUM, celle-ci a ete con<?ue en interne par la bibliotheque a 
partir du logiciel File Maker Pro. 
Les reponses des prestataires contactes sont, financierement parlant, diverses ; le 

seuil de marches n'etant pas depasse, ce projet pourrait etre mene a bien rapidement, 
d'autant que son deroulement technique ne necessite que quelques mois. La contribution 
de 1'Academie au financement du projet, comme elle l'a fait pour d'autres projets de la 
bibliotheque, pourrait en accelerer la realisation. 

Dans tous las cas de figure, la bibliotheque consciente que ses moyens humains 
ne sont pas, en nombre, equivalents a ceux de la BIUM, veut etre tres vigilante quant a 
la qualite de la prestation fournie. Le travail prealable a la numerisation, le controle de 
la qualite de 1'indexation representeront une surcharge de travail, mais seront la garantie 
de la reussite de 1'operation. 

Par les projets qu'elle met en place et mene a bien, la Bibliotheque de 1'Academie 
nationale de Medecine temoigne d'une veritable volonte d'ouverture et de 
communication. Elle contribue activement a la vie et a la modernisation de 1'Academie 
de Medecine. La richesse et la diversite de ses collections meritent plus de moyens qui 
lui permettront de les mettre activement en valeur. 
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N° 1 

La collection Maurice Chevassu 

I. Origine et constitution de la collection. 

La bibliotheque de 1'Academie de Medecine a acquis, en 1981, la collection du 
professeur Maurice Chevassu (1877-1957), membre de la section de chirurgie de 
l'Academie et ancien president de 1'Academie de Medecine (1957), a 1'occasion d'un 
legs fait par son epouse en faveur de 1'Academie de Medecine. 

Cette collection regroupe un ensemble de documents imprimes, autographes, 
photos, portraits concernant les grands noms de la Medecine frangaise et etrangere, et 
les membres de 1'Academie de Medecine. 

La collection se compose actuellement de 13 volumes relies13: 
- sept tomes consacres aux membres de 1'Academie de Medecine depuis sa 

fondation en 1820. 
- six tomes consacres a des medecins frangais n'ayant pas appartenu a 1'Academie, 

et a des maitres etrangers, 

Lensemble de cette documentation, recueillie tout au long de la carriere par le 
professeur Chevassu, releve de provenances diverses : 

• Une grande partie des pieces contenues dans ces volumes provient des archives 
personnelles du professeur Chevassu : correspondances, documents divers, articles de 
presse, portraits... 

• Une partie des documents provient des papiers de famille du professeur 
Chevassu : son epouse, nee Jeanne Lermoyez, etait fille de Marcel Lermoyez et petite-
fille de Leon Labbe ; ainsi trouve-t-on plusieurs lettres et documents adresses ou ayant 
appartenu a Marcel Lermoyez et Leon Labbe, eux-memes membres de 1'Academie de 
Medecine. 

• Le volume consacre aux medecins frangais du XVle au XVIII6 siecle, regroupe 
des pieces autographes acquises en ventes publiques par le professeur Chevassu. Cette 
collection a fourni la matiere a une exposition intitulee "La chirurgie dans l'art" 
organisee au Musee Galliera, a Paris, en 1951, dans le cadre du Congres International 
de Chirurgie. 

Cette collection a donne lieu egalement a la parution de trois articles presentant 
des reproductions de ces autographes dans Medecine de France : 
-« Autographes des grands chirurgiens frangais », dans Medecine de France, Paris, 
1951, n° 29, p. 3-11. 
-«Autographes des grands chirurgiens frangais. IIe partie: de 1'anesthesie a 
1'antisepsie », dans Medecine de France, Paris, 1952, n° 31, p. 3-12. 
- « Autographes des grands chirurgiens frangais. IIIe partie : 1'asepsie », dans Medecine 
de France, 1952, n° 32, p. 3-14. 

13. La donation originelle comportait 14 volumes ; le contenu de l'un d'entre-eux a fusionne avec la 
collection des dossiers biographiques constitues par la bibilotheque. 
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• Quelques documents, enfin semblent avoir ete extraits des archives de la Societe 
royale de Medecine. 

II. Contenu de la collection. 

• Serie Academie de Medecine. 1 volumes. 
Documents concernant les membres de l'Academie de Medecine depuis sa 

creation en 1820 jusqu'au milieu des annees cinquante: papiers d'academiciens, lettres, 
quittances, autographes, memoires, portraits, cartes de visite... 

- Vol. I-Vol. VI: six volumes regroupant des documents concernant les membres 
de 1'Academie de Medecine depuis sa fondation. 

- Vol. [VII] : un volume, "Album" consacre aux presidents et secretaires 
perpetuels de 1'Academie de Medecine de 1820 a 1969. Ce volume a ete complete apres 
1957, date de la mort de M. Chevassu14. 

• Serie Medecine. 6 volumes15 

- Vol. I: un volume d'autographes des medecins et chirurgiens frangais du XVIe 

au XVIII6 siecle. 
- Vol. II: un volume consacre aux "Maitres etrangers", medecins europeens. La 

piece de titre indique "Professeur Cournaud, prix Nobel". 
- Vol. III-VoI. VII: quatre volumes concernant les medecins non academiciens 

depuis le debut du XIXe siecle. 
- Vol. IV: volume dont le contenu a fusionne avec celui des dossiers 

biographiques de la bibliotheque. 

• Chaque article consacre a un medecin comporte egalement quelques mentions 
manuscrites comprenant les dates de vie de chaque personnage, quand elles sont 
connues; des indications concernant sa carriere, specialement lorsqu'il s'agit de 
personnages anciens. 

III. Ordre de classement. 

Les documents, colles sur charniere et relies, sont classes suivant un ordre 
chronologique. Les volumes consacres aux membres de 1'Academie suivent 1'ordre 
d'entree de chaque membre a 1'Academie; les presidents par annee d'exercice et les 
secretaires perpetuels par ordre d'election. La meme logique de classement prevaut pour 
les volumes "Medecine". 

En tete de chaque volume, une liste dactylographiee expose son contenu dans 
1'ordre des documents avec leur numerotation. Ces listes ne sont pas alphabetiques. La 
numerotation indiquee ne correspond pas a une foliotation des volumes. 

14 Les articles consacres aux presidents entre 1820 et 1859 (n° 1 a 30) ont ete retires du 1'album ; 
les articles n° 91 a 97 consacres aux presidents de 1931 a 1937 n'ont jamais comporte de documents. 

15. Sept volumes a 1'origine. 
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Pour chaque volume, la numerotation indiquee dans ce present inventaire 
sommaire est celui des articles, et non pas une pagination : les volumes n'ont d'ailleurs 
pas tous ete pagines. Ce numero est reporte en bas a droite de chaque article. 

• Les references indiquees dans les dossiers biographiques et dans cet inventaire 
suivent la forme et les abreviations suivantes : 

- Ac. Med.: renvoie aux volumes titres "Academie de Medecine". 
- Med. : renvoie aux volumes titres "Medecine". 
- Med. auto. ou Autographes : renvoie au volume intitule "Autographes". 
- Pres. et sec. : renvoie au volume consacre aux "Presidents et secretaires". 
- Maitres etr. : Maitres etrangers. 

Dans les dossiers biographiques, on trouvera la reference a la collection Chevassu 
au verso de la premiere page du dossier, en haut a gauche. Elle comporte le numero de 
volume et du numero de 1'article concerne. 

• On prendra garde, en consultant les volumes Chevassu, de regarder le contenu 
des feuillets immediatement precedants et suivants celui portant le numero de 1'article 
recherche : souvent d'autres documents ont ete ajoutes, concernant le meme personnage, 
sans que le feuillet ait ete numerote. 

• Certains numeros, quoique rares, ne comportent pas de documents: soit qu'ils 
n'aient jamais ete integres dans la collection, soit qu'ils en aient ete retires pour 
rejoindre les dossiers biographiques, dans des enveloppes "Chevassu". 
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N° 2 

Projet de numerisation du fichier ancien de 
la Bibliotheque de 1'Academie nationale de Medecine. 

I. Objectifs du projet. 

La bibliotheque de l'Academie nationale de Medecine a pour projet de faire 
numeriser son fichier ancien afin de le mettre a disposition d'un plus large public, par le 
biais du site internet de 1'Academie, dans lequel la bibliotheque dispose deja de ses 
propres pages. 

Ce fichier regroupe les notices des ouvrages entres a la bibliotheque de 
1'Academie de Medecine au cours du XIXe siecle et au debut du XXe siecle ; ceux-ci 
s'echelonnent du XVIe siecle au debut du XXe siecle. 

Le but du projet consiste a permettre la consultation en ligne du catalogue sous la 
forme de 1'image numerisee de chaque fiche accompagnee d'une indexation, accessible 
grace a plusieurs cles d'interrogation : celles-ci devront permettre une recherche par : 

- nom d'auteur 
- titre, pour les ouvrages anonymes 
- annee de publication 
- cote de 1'ouvrage. 

Ce faisant, la bibliotheque realise par la meme occasion la premiere etape 
prealable a une retro conversion de son catalogue dans le S. U. 

II. Description du fichier a numeriser. 

La numerisation du fichier ancien de la bibliotheque portera sur trois groupes de 
fiches. 

• Fichier n° 1 : le "fichier ancien" proprement dit qui regroupe en 84 tiroirs 
environ 58470 fiches : 

- Des fiches manuscrites du XIXe siecle ecrites par diverses mains. 
- Des fiches dactylographiees. 
- Des fiches sur Iesquelles ont ete collees des notices imprimees provenant du 

catalogue Wickersheimer. 

Ces fiches sont verticales, de format 80 mm x 110 mm, tringlees. 
- Leur epaisseur est variable, allant du bristol souple au plus epais. 
- Les fiches sont de couleur blanche, creme, rarement brunies. 
- Les fiches a onglets ne sont pas a numeriser. 
- II n'y a pas de verso a numeriser. 
- Les fiches de renvois sont a numeriser. 
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Chaque fiche se compose d'un pave bibliographique avec la cote de 1'ouvrage en 
tete, souvent dactylographiee. Le nom des auteurs est ecrit en majuscules ou 
minuscules, 1'accentuation n'est pas systematique; les prenoms ne sont pas tous 
developpes, parfois ne figure que 1'initiale. 

• Fichier n° 2 : un premier complement du fichier precedent consistant en 5 
tiroirs, soit environ 3560 fiches : 

- Des fiches sur lesquelles ont ete collees des notices imprimees provenant du 
catalogue Wickersheimer. 

- Quelques fiches dactylographiees. 

Ces fiches sont verticales, de format 80 mm x 110 mm, tringlees. 
- Leur epaisseur est constante, en bristol souple, de couleur blanche. 
- Les fiches a onglets ne sont pas a numeriser. 
- Les indications manuscrites au verso des fiches ne sont pas a numeriser. 
- Les fiches de renvois sont a numeriser. 

Chaque fiche se compose du pave bibliographique decoupe dans le catalogue 
Wickersheimer (rares sont les fiches dactylographiees). La cote de Touvrage est en tete 
de la description bibliographique, imprimee. Le nom des auteurs est ecrit en 
majuscules; les prenoms ne sont pas tous developpes, le plus souvent ne figure que 
1'initiale. 

• Fichier n° 3 : un second complement du fichier ancien consistant en 770 fiches 
ayant fait 1'objet d'une retro conversion dans O. C. L. C.: 

- Fiches dactylographiees. 

Ces fiches sont horizontales, de format 125 mm x 6 mm, tringlees. 
- Leur epaisseur est constante, en bristol souple, de couleur blanche. 
- Les fiches a onglets ne sont pas a numeriser. 
- Les indications dactylographiees au verso des fiches ne sont pas a numeriser. 
- Les fiches de renvois sont a numeriser. 

Chaque fiche se compose du pave bibliographique dactylographie, 1'auteur en 
vedette. La cote de Vouvrage est indiquee en dessous de la description bibliographique. 
Le nom des auteurs est dactylographie en majuscules ; les prenoms sont developpes. 

III. Processus de numerisation et d'indexation 

• La numerisation. 

La numerisation du fichier et de ses deux complements se fera a partir des fiches 
originales ; le second complement du fichier est disponible egalement sous forme de 
photocopies des fiches. 

Durant 1'operation, il faudra tenir compte de 1'utilisation parallele qu'en pourront 
faire les lecteurs de la bibliotheque. 
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Le produit fini attendu par la bibliotheque est une fusion du fichier ancien 
principal et des deux complements du fichier apres indexation. (Mise a part la forme 
des fiches - horizontales et verticales - la dissociation des fichiers actuelle n'est pas a 
maintenir). Si le reclassement n'etait pas faisable, la bibliotheque devrait etre 
imperativement prevenue. 

La numerisation aura lieu dans les locaux de la bibliotheque qui reservera aux 
operateurs une place speciale pour ce faire (actuelle salle des periodiques). 

La numerisation suivra 1'ordre des tiroirs du fichier et, a 1'interieur de ceux-ci, 
1'ordre des fiches. 

Au prealable, un echantillonnage de fiches choisies pour les eventuelles 
difficultes qu'elles pourraient poser lors du processus de numerisation (fiches de 
differente forme, epaisseur, lisibilite, nuances de couleur) fera 1'objet d'un test de 
numerisation (le nombre de ces fiches reste a etablir). 

• Uindexation. 

L'indexation aura lieu apres le processus de numerisation dans les locaux du 
prestataire et sera assure par son personnel. Le prestataire detaillera a la bibliotheque les 
moyens techniques et humains mis en oeuvre pour cette operation. 

Pour une indexation homogene il sera necessaire d'etablir des regles strictes de 
saisie a respecter en cette matiere (par exemple 1'usage de majuscules, minuscules, 
accentuation etc...) et non pas se contenter de retranscrire textuellement ce qui se trouve 
sur les fiches presentant des diversites sur ce point. Un document specifique devra etre 
etabli precisant ces modalites. 

Les donnees a prendre en compte sont indiquees dans le pave bibliographique des 
fiches: 

- le nom de 1'auteur, en minuscules avec initiale en majuscule, accentuation 
respectee s'il y a lieu; en cas d'auteurs multiples, il faudra prevoir autant d'acces que 
d'auteurs indiques sur la fiche. 

- le prenom de 1'auteur ou a defaut 1'initiale. 
- les premiers mots du titre pour les ouvrages anonymes (25 premiers caracteres). 
- la date de publication indiquee sur la fiche. 
- la cote de 1'ouvrage. 

Pour ce qui est des renvois, les noms et prenoms des auteurs devront etre saisis 
avec la mention "voir" et "voir aussi". 

IV. Conditions techniques. 

• Mode, resolution, format, compression. 

- Les fiches seront numerisees en mode image. 
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- La numerisation sera faite en 256 niveaux de gris, afin de permettre une bonne 
lisibilite des fiches et ainsi de preserver toutes les informations qu'elles contiennent. 

- La resolution envisagee est de 200 a 250 dpi. 
- Les fichiers seront compresses au format JPEG. 

• IJvraison du produit final. 

Le produit de la numerisation et de 1'indexation sera livre sous forme de 
cederoms ; unjeu de securite non compresse devra etre prevu. 

V. Controle de la qualite et garantie de la prestation. 

Tout au long du processus de numerisation et d'indexation, une procedure de 
contrdle et de verification devra etre mise en place: echantillonnage, contrdle de la 
pertinence de 1'indexation etc. selon des modalites qui seront a definir. 

• La responsabilite du prestataire en cas de degradation des fichiers sera engagee. 

• Un test "echantillon" au debut de 1'operation de numerisation devra effectue afin 
de cerner les fiches qui poseront probleme. 

• Les fiches a probleme au moment de 1'indexation devront etre signalees a la 
bibliotheque. 

• II faudra prevoir la facturation du retraitement des notices qui auront necessite 
des corrections. 
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N°3  

Les dossiers biographiques de 
la bibliotheque de 1'Academie nationale de Medecine. 

Constitution de la collection. 

La Bibliotheque de 1'Academie nationale de Medecine conserve une collection de 
dossiers biographiques concernant les membres de VAcademie de Medecine depuis sa 
creation en 182016, des medecins, des personnalites et des institutions ayant rapport 
avec la Medecine ; elle est evaluee a environ 5000 dossiers pour 274 cartons, et ce 
nombre est en constant accroissement puisqu'un dossier est cree pour chaque nouvel 
academicien. Cette collection, suivant le modele d'autres institutions, comme 
l'Academie des Sciences, a donc ete constituee progressivement. 

- Depuis 1967, 1'Academie de Medecine verse a la bibliotheque les dossiers 
qu'elle constitue systematiquement pour chaque academicien; les dossiers "vivants" 
sont enrichis par 1'administration de 1'Academie, puis deposes a la bibliotheque apres la 
disparition d'un academicien. Les dossiers crees actuellement concernent les membres 
de 1'Academie de medecine, mais aussi les postulants a un fauteuil d'academicien. 

- La bibliotheque cree et enrichit des dossiers a partir de depouillement de revues 
d'histoire de la Medecine et des resultats de recherches biographiques. 

Contenu des dossiers. 

Actuellement les dossiers biographiques comportent differents types de pieces de 
nature variee : 

- Des pieces d'etat-civil, fiches de renseignements, faire-parts de deces etc... 

- Des exposes de titres, documents concernant la carriere, les travaux de 
1'interesse, des renseignements bibliographiques. 

- La correspondance officielle des futurs academiciens et des postulants 
(candidature...) avec 1'Academie. 

- Des rapports d'election, des decrets d'installation des academiciens. 

- Des pieces autographes, documents d'archives remontant parfois au XVIe siecle. 

- Des biographies, memoires, lettres autographes, discours, eloges... 

- Des documents commemoratifs: demandes, comptes-rendus de creation de 
monuments, bustes, statues etc... 

16. Les membres des compagnies d'Ancien Regime ne sont representes dans la collection de dossiers 
biographiques que tres ponctuellement (ex. : Mareschal, Gigot de La Peyronnie. 
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- Iconographie : portraits, gravures, photos... 

- Des documents imprimes : articles de presse, photocopies d'articles, biographies. 

- Des references a la collection d'autographes et de papiers dfacademiciens de 
M. Chevassu. 

L'inegalite et 1'heterogeneite du contenu de ces dossiers biographiques font que 
ceux-ci relevent a la fois du domaine des archives et de la documentation. Actuellement 
Ies documents conserves dans les dossiers sont tres ponctuellement estampilles, souvent 
non foliotes ou inventories. En outre certains entrent dans le cadre des delais legaux de 
communication. 

Mode de communication - conservation 

Cette collection, peu connue du public, mais deja tres demandee, permet 
facilement de repondre aux multiples et diverses demandes de renseignements qui sont 
faites a la bibliotheque a propos d'academiciens (renseignements biographiques, 
portraits, projets de creation de monuments etc...). 

Lintegration de Vinventaire des dossiers dans la base de donnees Histmed, a 
terme accessible a partir du site internet de Vacademie, induit une communication des 
dossiers a un public plus large ; ce qui rend necessaire : 

- la mise en place d'une reglementation de la communication de cette collection, 
vis a vis des lecteurs (d'autant plus que les documents conserves, concemant des 
personnes, ne peuvent etre integralement communiques). 

- en interne, un processus coherent de conservation, d'enrichissement et de 
communication des dossiers. 

Conservation : 

• Lestampillage des documents manuscrits doit etre envisage : plutdt que de 
prevoir une campagne massive, il est plus realiste d'estampiller les documents a 
Voccasion de la communication des documents. 

• L'elimination des trombones ou epingles liant les documents, pour eviter le 
developpement de rouille. 

• La conservation des documents manuscrits, surtout s'ils sont anciens, peut etre 
prevue dans des enveloppes ou chemises en papier neutre, comme ceci a ete deja fait 
dans certains dossiers ; la encore, cette operation peut etre mise en oeuvre au coup par 
coup, lors de la communication du dossier. 

• Plusieurs dossiers conservent des ampliations de decret de nomination 
d'academiciens sur papier pelure, dont la lisibilite est a la limite nulle ou le sera dans 
quelques annees en raison de la qualite mediocre de 1'encre et du papier utilises - en 
particulier les documents des annees 1940-1950. Avant de perdre totalement le 
document, il pourrait etre photocopie (exemple : decret pour le Pr Bressou -1950-). 

Alimentation des dossiers : 
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• En vertu du principe de respect des fonds, la pratique qui consiste a extraire 
des documents des archives ou d'autres fonds est a exclure ; toutefois il peut etre d'une 
grande utilite d'en faire une photocopie portant les references precises du document et 
de 1'integrer au dossier, ou de mentionner simplement la reference si 1'on ne veut/peut 
pas photocopier. 

• Certains documents actuellement dans les dossiers concernent plusieurs 
medecins, il serait utile de signaler leur existence dans les autres dossiers concernes. 

• L'alimentation et 1'enrichissement des dossiers, sous la forme de photocopies 
d'articles, de rubriques biographiques, de correspondances etc., n'est pas a negliger, de 
meme que la creation de nouveaux dossiers. 

Pour ce faire, on peut prevoir un systeme de chemises alphabetiques dans 
lesquelles on deposera systematiquement ces documents, et notamment les lettres 
adressee a la bibliotheque concernant tel ou tel; periodiquement, les documents devront 
integrer leur place dans les dossiers. 

• La creation de nouveaux dossiers pour les academiciens actuels incombe a 
1'administration; la bibliotheque peut, en revanche, creer d'autres dossiers, comme elle 
1'a fait pour la collection Chevassu, a propos de medecins anciens : par exemple, les 
anciens membres de la Societe royale de Medecine et de 1'Academie royale de 
Chirurgie. 

Communication des dossiers : 

• La reproduction des documents n'est a autoriser qu'apres avis du conservateur. 
• La mise en place d'un fantome, quand un dossier sort de sa boite, doit etre 

prevue. Celui-ci pourrait comporter le nom du lecteur. 
• Attention aux prenoms des personnages du XIXe siecle : 1'usuel est souvent le 

troisieme prenom, et pas le premier donne par l'etat civil. 
• Certains papiers datant de la seconde guerre mondiale, en particulier les fiches 

de renseignements, comportent des mentions de discrimination religieuse. Leur 
communication doit etre envisagee avec reserve. 

• Lorsqu'un dossier n'est communique que partiellement, le lecteur est 
legalement en droit d'obtenir les raisons qui motivent cette restriction (Delais legaux, 
documents ayant trait a la vie privee etc.). 



Projet de protoeole de communication des dossiers 
biographiques. 

Article 1 

La Bibliotheque de FAcademie nationale de Medecine conserve une collection de 
dossiers biographiques concernant les membres decedes de VAcademie de Medecine, 
des medecins n'appartenant pas a cette compagnie, des personnalites ayant une relation 
avec le monde medical. 

Depuis 1967, Vadministration de VAcademie verse a la bibliotheque les dossiers 
qu'elle constitue systematiquement pour chaque academicien, a charge pour celle-ci de 
les conserver et de les enrichir. Les dossiers biographiques concernant des membres 
vivants contemporains de VAcademie ne sont pas conserves a la bibliotheque. 

Les dossiers biographiques conserves regroupent des documents de diverses 
provenances : des pieces personnelles, fiches d'etat civil, des correspondances avec le 
bureau de VAcademie, des lettres, des proces verbaux d'installation; des articles de 
presse, des biographies ; des portraits sous divers supports (photos, gravures...). 

Article 2 

La consultation des dossiers biographiques, ainsi que des archives conservees par 
la Bibliotheque de VAcademie de Medecine, a lieu exclusivement sur place, dans la 
salle de lecture de la bibliotheque ; le pret en est exclu. 

Le lecteur obtient le dossier desire apres avoir rempli un bulletin de demande de 
communication. 

La communication des dossiers en salle de lecture est soumise a ce present 
protocole. La communication de la totalite des pieces contenues dans ces dossiers n'est 
pas une obligation : elle est soumise a Vappreciation du directeur de la bibliotheque, en 
vertu des delais legaux de communication des documents d'archives concernant les 
personnes ; une derogation speciale peut en etre obtenu aupres du directeur de la 
bibliotheque ou par delegation du responsable du service public apres consultation de 
ce dernier. 

Article 3 

Les dossiers biographiques sont restitues au responsable de la salle de lecture 
apres consultation. La consultation simultanee de plusieurs dossiers, pour eviter tout 
risque de melanges accidentels, est interdite, sauf derogation du responsable du service 
public. 

Les dossiers biographiques, comme les pieces d'archives, ne sont consultables que 
par une seule personne a la fois : la communication est strictement personnelle. La 
consultation simultanee d'un dossier par plusieurs lecteurs est interdite. 
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Article 4 

L'usage de stylo a encre ou de stylo a bille est interdit lors de la consultation des 
dossiers biographiques, de pieces d'archives et de manuscrits; seule 1'utilisation de 
crayon a papier est autorisee. II est interdit de prendre des notes sur un document, d'y 
faire des annotations, de le decalquer. L'usage du scanner a main est interdit. 

Tous desordres ou anomalies dans le classement des documents doivent etre 
signales au responsable de salle. 

Article 5 

Les documents d'ordre prive et personnels contenus dans les dossiers 
biographiques sont soumis a des regles strictes de communication. Les delais legaux 
applicables a la communication de tels documents sont les suivants : 

- Cent ans a compter de la date de cloture de dossier pour des documents relatifs 
aux affaires portees devant les juridictions. 

- Soixante ans a compter de la date de 1'acte pour les documents qui contiennent 
des informations mettant en cause la vie privee. 

Article 6 

Le lecteur desirant obtenir la communication de certains documents non 
consultables en raison des dispositions de 1'article 5, pourra en faire la demande au 
responsable de la salle de lecture. La realisation ou non de cette demande reste 
subordonnee a 1'obtention du visa du conservateur, accorde en fonction de la nature du 
document et de son contenu. 

En cas de refus de communication, cette reserve devra etre motivee. 

Article 7 

La reproduction des documents contenus dans les dossiers biographiques est 
strictement limitee aux documents imprimes (les articles de periodiques, articles de 
presse ou brochures, discours etc.). 

La reproduction des documents manuscrits ou ayant un caractere prive est 
soumise a 1'accord prealable du directeur de la bibliotheque et par delegation, du 
conservateur responsable de la salle de lecture. 
La reproduction des documents communiques dans le cadre d'une derogation, evoquee a 
1'article 6, est interdite. 
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