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RÉCAPITULATIF 

Lieu de conservation : Archives nationales. 

Cote : 1706/1-1706/13. 

Communicabilité : Immédiate  
 
Volume : 2 « dimabs », une valise. 
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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Référence 

1706x/1 à 1706x/13 

Intitulé 

Dossiers d’Henri  Hécaen, médecin neuropsychologue, directeur de l’unité 111 
« Neuropsychologie et neurolinguistique » 

Dates 

1932-1984 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

2 dimabs, une valise, 0,8 ml. 

Contexte 

Nom du producteur 

Henri Hécaen. 

Historique du producteur 

Henri Hécaen est né le 5 mai 1912 à Brest. Après des études supérieures à la 
faculté de médecine de Bordeaux, il se forme à la neurologie et à la psychiatrie à 
Paris avec Jean Lhermitte. En 1942 il devient neurologue. C’est en 1972 qu’il prend la 
direction de l’unité 111 « Neuropsychologie et neurolinguistique ». Il y poursuit ses 
travaux de neuropsychologie sur l’hémisphère droit du cerveau, la latéralisation de la 
neuropsychologie du gaucher et les troubles du langage, des gestes et de la 
perception. Henri Hécaen décède en 1984, il a ouvert un champ de recherche : la 
neuropsychologie. 

Plus d’information : http://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/henri-
hecaen 
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http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=583006 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6396531 
http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/plasti/Team/martinmeyer/INS.pdf. 

Historique de la conservation 

Suite au départ en retraite d’Henri Hécaen puis à sa disparition, les documents 
composant ce fonds ont été conservés par Maria De Agostini dans son bureau puis chez 
elle. Le fonds est actuellement conservé au service des Archives de l’Inserm, en 
attente de versement aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. 

Modalités d’entrée 

Le fonds a été versé au service des Archives de l’Inserm par deux des anciennes 
collaboratrices du docteur Hécaen à l’unité 111 : Maria De Agostini et Marie-Cécile 
Masure en aout 2015. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Ce fonds, bien que peu volumineux, est très riche. Il contient notamment une 
valise, accompagnée des protocoles de test et d’un article explicatif. Celle-ci 
permettait de localiser avec une grande précision les lésions cérébrales de patients 
hospitalisés à l’hôpital Saint Anne devant se faire opérer. Et ceci avant l’existence de 
l’imagerie cérébrale.  

Ce fonds contient également de nombreux documents relatifs à des recherches 
sur les gauchers, le rôle de l’hémisphère droit sur le langage, la prévalence manuelle 
chez l’animal ou encore les différences entre sexes. 

Peu de documents concernent des activités complémentaires à la recherche 
comme l’enseignement, l’investissement dans des sociétés savantes ou la direction 
d’une unité de recherche. Ces trois activités sont pourtant représentées dans le fonds 
par trois petits articles. 

Evaluation, tris et élimination, sort final 

Aucune élimination n’a été effectuée. 

Accroissement 

Pas d’accroissement prévu. 

Mode de classement 

Les dossiers constitués par le producteur ou par les personnes ayant versées les 
archives ont été conservées. Malgré le faible volume du fonds, et pour améliorer leur 

http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/plasti/Team/martinmeyer/INS.pdf
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visibilité, chacune des différentes activités du docteur Hécaen représentées fait 
l’objet d’une partie du plan de classement. On retrouve donc les hommages, la 
direction d’unités de recherche, la tenue de séminaire, la présidence d’une société 
savante, puis les recherches (qui sont plus volumineuses), pour finir sur la clinique 
avec les tests permettant la localisation des lésions cérébrales. 

Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

Immédiat. 

Conditions de reproduction 

Selon règlement en salle de lecture. 

 Langue 

Les documents sont en langue française et en langue anglaise. 

Caractéristiques matérielles 

Pas de contraintes spécifiques. 

Sources complémentaires 

Lieu de conservation des originaux 

Le versement est conservé sur le site des archives de l'Inserm, au 66 avenue du Maine 
75014 Paris, jusqu'à son transfert sur le site des Archives nationales. 

Lieu de conservation des copies 

Il n'existe pas de copie à notre connaissance. 

Sources complémentaires 

Rapports d’activité de l’unité 111. Cotes internes : 9203-189. 

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste 

Cet instrument de recherche a été réalisé par Margot Georges, archiviste, sous la 
direction d’Hélène Chambefort, responsable du service des archives de l’Inserm. 
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Règles 

Cet instrument de recherche est conforme à la norme ISAD(G) et aux recommandations 
de la direction des Archives de France en la matière. 

Date 

Cet instrument de recherche a été réalisé en octobre 2015. 
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

Direction d’unité, société de neuropsychologie 

Hommages  

1706/1 Textes publiés dans les revues Neurochirurgie et Cortex. 

1983-1984 

 

Direction d'unité de recherches 

2016xxx/2 Direction d'unité de recherches. - Laboratoire de pathologie du langage de 
l’EHESS : papier à en-tête. Unité 111 : papier à en-tête, photographie.  

Sans date 

Séminaires, 

1706/3 Direction : programme des séminaires. 

1973, 1978-1980 

Société de neuropsychologie de la langue française 

1706/4 Présidence : programme de la réunion du 16 décembre 1977, résumés 
d’exposés (sd) dont une introduction de Henry Hécaen. 

1977 

Recherche 

1706/5 Production scientifique : tirés à part.  

1962-1984 

1706/6 Langage et hémisphère droit : documentation annotée, documents de travail, 
données, documentation produite, dossier patient. 

 120 ans pour le dossier patient nominatif (pochette rouge). 

1932-1982 

1706/7 Apraxies : données statistiques, documents de travail. 
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Sans date 

1706/8 Gauchers : Instrument de travail. 

Sans date 

1706/9 Pathologie et études dichotiques et tachistoscopiques de la dominance chez les 
gauchers : documentation annotée, documents de travail. 

1965-1982 

.  

1706/10 Prévalence manuelle chez l’animal : documentation annotée, documents de 
travail. 

1963-1981 

1706/11-13 Clinique : localisation des lésions cérébrales. 

1979 

2016xxx/11 Différences entre les sexes.  

1968-1982 

1706/12  Tests : Protocoles descriptifs. 

1979 

1706/13 Valise de test : dessins, texte à lire, planche à point, horloge en bois, 
morceaux de papier, livre, enveloppe, papiers avec des chiffres, 
papiers avec des ordres, papiers avec des mots, lunettes de soleil, 
pipe, cravate, flacon, verre, grande cuillère, petites cuillères en 
plastique et en fer, couteau, ciseaux, taille crayon, crayon de couleur, 
crayons de papier, gommes, allumettes, lacet, jeu de cartes, 
emballage de cigarette, thermomètre, baguettes de bois, cendrier, 
épingle à nourrice, boutons, aiguille à coudre, peigne, tourne vis, 
clefs, mousse, bague, clou. 

Sans date 
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