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ean BOUCHOT quitta la Cochinchine le 21 février 1930, après avoir passé 12 ans en Extrême-

Orient. Il partait sans espoir de retour, sa santé étant très ébranlée; mais rien cependant ne 

laissait prévoir qu'une mort brutale viendrait l'enlever si vite aux siens, à ses amis, à son travail. Il 

quittait la colonie avec regrets, parce qu'il l'aimait et y avait beaucoup travaillé. Dans sa vie 

mouvementée et diverse, où il fut tour à tour aviateur, professeur, journaliste, archiviste, conservateur 

de Musée, ces cinq années passées en Cochinchine semblaient comme l'aboutissement de longues 

recherches. La guerre l'avait arraché à l'œuvre commencée en Finlande, où il ne devait plus retourner. 

Plus clément, le destin lui permit, en Cochinchine, d'entreprendre et de mener presqu'à bien une œuvre 

nouvelle, cependant apparentée à la première. Il lui eût fallu quelques années encore pour la parfaire. Sa 

santé – peut-être aussi son humeur vagabonde – l'appelaient en France. On lui offrait d'ailleurs la 

direction des Musées de Besançon. La mort ne lui laissa pas achever la réorganisation entreprise et vint 

le 6 mai 1932 le faucher après une longue et douloureuse maladie. 

D'une famille originaire de Besançon, mais né à Paris le 29 juin 1886, Jean Bouchot resta toujours 

attaché à la Franche-Comté. D'ailleurs, dans la vieille cité espagnole, une statue perpétue le souvenir de 

son père qui fut conservateur des Estampes à la Bibliothèque Nationale, et membre de l'Institut. Il fit 

toutes ses études à Paris, d'abord au Lycée Montaigne, puis au Lycée Louis Le Gand où il passa ses 

baccalauréats. Il fut ensuite reçu au concours d'entrée de l'École des Chartes, mais devança l'appel, à 

19 ans et avant de commencer ses études de chartiste, fit son service militaire, à Versailles, dans la 

compagnie d'aérostiers à laquelle il avait été incorporé. Cette spécialisation eut son importance, puisque 

ce fut comme officier-aviateur qu'il vint au Japon en 1918. Un autre événement survenu au moment où il 

rentrait dans sa famille influença sa destinée : il perdit son père, emporté subitement à 56 ans, et, avec 

lui, le guide qui avait été si nécessaire à son âme instable et chimérique. Jean Bouchot avait alors 20 ans. 

Il entra à la Bibliothèque Nationale et obtint aisément la permission de suivre en même temps les cours 

de l'École des Chartes. C'est là qu'il acquit ses méthodes solides de travail et de recherches, mais là 

aussi qu'il se rendit compte que la vie de bureau à laquelle on le destinait ne lui convenait pas. 

De 1906 à 1913, il semble chercher sa voie. Abandonnant momentanément les études et la vie 

sédentaire, il se lance dans la vie active et refait de l'aviation à titre civil, puis à titre militaire. Dès ce 

moment, il se révèle excellent conférencier et polémiste : il fait des conférences sur l'aviation et 

l'aérostation, sur Léonard de Vinci, constructeur d'aéroplane, publie de nombreux articles dans le 

Correspondant, le Mercure de France ou la Vie. Ayant fait entre temps la connaissance d'étudiants 

finlandais, il se laissa gagner à la cause de ce petit pays énergique qui, échappé au joug suédois au XIXe 

siècle, tomba dans celui de la Russie qu'il secoua en 1917. Jean Bouchot créa à Paris une société franco-

finlandaise dont il fut l'animateur, il entreprit de faire connaître la Finlande par des conférences et des 

articles de journaux. En 1913, il accepta de partir comme professeur de français à Helsingfors. Il y passa 

un an. Cette année, au dire de J. Bouchot lui-même, fut une des plus belles de sa vie. Son âme de 

Nordique – héritage de sa grand'mère maternelle – retrouvait parmi les lacs limpides, les eaux vives et 

les glaces, les neiges et les sapins une atmosphère où elle s'épanouissait. Là il parcourut le pays, apprit la 

langue, s'intéressa au folklore finnois, se passionna pour le mouvement littéraire national qu'avait 

provoqué au XIXe siècle le Dr. LÖNROT, lorsqu'il réunit les vieilles légendes orales finnoises qui formèrent 

le Kalevala… Jean Bouchot aimait à réciter des pages entières de ce Kalevala, épopée nationale 

finlandaise souvent comparée à l'Iliade et à l'Odyssée. 

Si la guerre n'était pas survenue, il aurait vraisemblablement fixé sa vie au «Pays des Mille Lacs», 

mais la grande tragédie européenne le ramena en France. Parti comme adjudant, il revint lieutenant, 

après avoir été blessé plusieurs fois. Tant comme aviateur que comme observateur en «ballon-saucisse» 

d'où à plusieurs reprises il dut se jeter en parachute, il rendit les plus grands services. 
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Ayant été remarqué pour ses qualités de technicien aérostier, Jean Bouchot fut chargé, après la 

guerre, d'une mission d'instructeur au Japon. Il partit donc en Extrême-Orient à la fin de 1918. Il vécut 

un an et demi au Japon dans la petite ville de Tokorozawa sur laquelle il fit une conférence à Hanoi, lors 

du tremblement de terre qui ravagea le Japon en 1923. Le Japon l'avait conquis, mais sa mission 

terminée, il fit partie du corps expéditionnaire du général JANIN en Sibérie. Dès ce moment sa résolution 

était prise; il ne quitterait pas l'Extrême-Orient. Lorsque ses camarades de mission rentrèrent en 

France, il quitta l'armée et accepta le poste de professeur de français à Pékin. Il y vécut quatre ans, et 

dès ce moment, il fut peu à peu ramené vers le passé, vers le genre d'études auquel il avait été destiné. 

A Pékin, il refit du journalisme, se mit à l'étude des caractères chinois, et publia plusieurs ouvrages. Il 

fut d'abord séduit par les aventures des Français venus en Chine, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, 

et naturellement il s'intéressa plus particulièrement à ceux d'origine franc-comtoise. C'est ainsi qu'il 

publia les vies de Joseph Ruedolf, un peintre de scènes guerrières chinoises, de Jean-Denis Attiret de 

Dôle, qui, au XVIIIe siècle, devint le peintre préféré du Fils du Ciel et eut son atelier dans la ville 

interdite; celle de Dominique Parennin du Russsey (1665-1741) qui gagna la confiance de l'empereur 

K'ang-hi et devint son conseiller. En 1923 encore, il publia une étude très intéressante sur le Temple des 
Lamas que K'ien-long vers 1755 fit construire à Pékin, afin d'avoir près de lui un représentant 

permanent du souverain de Lhassa. Enfin, c'est aussi à Pékin qu'il publia ce livre spirituel et satirique 

Scènes de la vie des Hutungs (les rues chinoises) qui est un des livres les plus pittoresques publiés sur la 

Chine et les Chinois. 

Mais le désordre chinois décida Jean Bouchot à venir à Hanoi où on lui offrait la place de rédacteur à 

l'Avenir du Tonkin. En 1924, il tomba gravement malade. Il dut abandonner le journal. C'est alors que, sur 

la proposition de M. BOUDET, son ancien camarade d'études à l'École des Chartes, il accepta d'entrer 

dans le Service des Archives et Bibliothèques de l'Indochine. 

Il arriva en Cochinchine le 25 février 1925 et fut nommé archiviste à la Bibliothèque de Saigon. 

C'était la première fois qu'il exerçait le métier auquel ses études le destinaient. Il eut d'ailleurs 

beaucoup à faire, les archives de notre ville ayant été fort délaissées. C'est en les classant qu'il eut 

l'idée de réunir certains documents intéressant les débuts de notre colonie, et publia successivement La 
naissance et les premières années de Saigon, ville française, et Documents pour servir à l'histoire de 

Saigon (1927). Mais là ne se borna pas son activité. Quelques mois après son arrivée en Cochinchine, en 

1925, il se faisait admettre comme membre de la Société des Études indochinoises. Après des périodes 

d'activité remarquable, celle-ci semblait à cette époque plongée dans un profond sommeil. Jean Bouchot, 

en collaboration avec M. Jules GRENARD qui avait été élu président, entreprit de la réorganiser. En 

quelques mois, ils réussirent à tirer de la léthargie où elle s'engourdissait, la plus vieille société savante 

de l'Indochine. Elu membre du comité en janvier 1926, il ne devait pas cesser jusqu'à son départ en 

France, d'en être le secrétaire général, le principal animateur. Lorsqu'en février 1924, mourut le Dr 

HOLBÉ, bien connu des anthropologues et amateurs d'arts orientaux, ce fut Jean Bouchot qui entraîna la 

Société des Études indochinoises à la tête du mouvement qui devait amener la création du Musée 

Blanchard de la Brosse. La Société lança une souscription qui lui permit d'acheter la collection que 

laissait le Dr HOLBÉ et qui fut remise ensuite au Gouvernement de la Cochinchine. Ce don décida la 

création du Musée Blanchard de la Brosse. Dès juillet 1928, Jean Bouchot fut nommé conservateur de 

ce futur musée et chargé de grouper les collections qui y figuraient, à côté de celle du Dr HOLBÉ. C'est à 

cette époque qu'il réunit plusieurs pièces remarquables d'art khmer éparses en Cochinchine. Fin 1928, 

en un mois, il installa le Musée de la Cochinchine qui fut inauguré le 1er janvier 1929, par M. le Gouverneur 

général et M. le Gouverneur de la Cochinchine, en présence de M. FINOT, Directeur de l'École Française 

d'Extrême-Orient; M. PARMENTIER, Chef du Service archéologique de l'École Française d'Extrême-

Orient, et de nombreuses personnalités de la Colonie. L'installation du Musée terminée, il voulut en faire 

apprécier les merveilles, et, dans les derniers mois de 1929, fit une série de cours publics sur l'histoire 

de l'art d'Extrême-Orient. Il les illustrait par les pièces même du Musée ou, à défaut de spécimen, par 



les remarquables ouvrages appartenant à la Bibliothèque de la Société des Études indochinoises. Ayant 

été nommé correspondant de l'École Française d'Extrême-Orient en 1926, il fit classer et restaurer 

plusieurs monuments de Cochinchine, dont la pagode du Camp des Mares, où furent conservées les 

tablettes du matelot MANUEL, mort au service de Gia-long, les tombeaux de TRUONG-TÂN-BÚU, amiral de 

Gia-long, du Père LIOT, un des collaborateurs de l'Évêque d'Adran, de PHAN-THANH-GIAN, de NGUYEN-

HUỲNH-DÚC, etc. il surveilla et dirigea les fouilles effectuées à Xuân-lôc. Ces recherches révélèrent que 

la Cochinchine possédait un tombeau mégalithique, et probablement les traces d'un passé historique à 

peine soupçonné. 

Enfin, il organisa en 1928 et 1929, les dimanches matins, des conférences-promenades qui entrainaient 

tout un groupe de Saïgonnais fervents autour de Saigon et de Cholon, à la recherche des souvenirs 

historiques ou pittoresque. Il leur fit connaître le champ de bataille de Chi-hòa et le tombeau de 

Lareynière, la pagode du Camp des Mares et la redoute de Cây-mai, le tombeau de l'Évêque d'Adran et 

le cénotaphe de VÖ-TÂNH, mort tragiquement à Qui-nhon. 

Il avait su créer à Saigon, autour de la Société des Études indochinoises et du Musée une atmosphère 

intellectuelle et artiste qu'on ne pense pas trouver habituellement dans le grand port du Sud. Il avait su 

aussi se faire des amis, parce qu'il était bon et obligeant. Ce ne fut jamais en vain qu'on lui demanda un 

service; et, malgré toutes ses occupations, il trouvait encore le temps de réunir ses amis, d'organiser des 

excursions, de diriger des associations amicales. Ancien officier, il fut longtemps bibliothécaire du 

Cercle des Officiers de Saigon. 

Ces longues années d'Extrême-Orient avaient sérieusement ébranlé sa santé. Atteint dès le début de 

1929 par une de ces maladies coloniales qui ne pardonnent pas, Jean Bouchot se décida à rentrer en 

France. On lui offrait d'ailleurs de réorganiser les Musées de Besançon, dont les collections avaient été 

négligées pendant de longues années. De Cochinchine, il emportait des centaines de fiches à revoir, des 

projets de travaux multiples, entre autres celui de continuer à Paris dans les archives de la capitale, ses 

recueils de documents sur la ville de Saigon. 

De retour à Besançon, il se mit à sa nouvelle tâche. Le musée archéologique fut épuré, présenté d'une 

façon méthodique. Jean Bouchot réunit même les éléments d'une petite collection d'Extrême-Orient, ce 

que personne n'avait su faire avant lui. Il organisa au Musée des conférences d'histoire de l'art qui 

commençaient à être très suivies et où lui-même traitait de la partie asiatique. Il allait enfin 

entreprendre la révision des salles de peinture quand la maladie l'immobilisa complètement en septembre 

1931. Il ne voulait pourtant pas se croire vaincu et préparait des conférences qu'il pensait faire dès qu'il 

serait rétabli. Mais, épuisé par le travail et les douze années passées en Extrême-Orient, Jean Bouchot 

s'éteignit doucement le 6 mai 1932 à Besançon, dans la vieille ville où il avait été si heureux de revenir. 

Bien que les docteurs aient désespéré de la sauver dès septembre 1931, sa famille, ses amis voulaient 

croire à un miracle possible. Il est mort au moment où, ayant enfin fixé sa vie vagabonde, il eût pu 

réaliser les bénéfices des travaux et des recherches entrepris en Cochinchine, et au cours de ses 

nombreux voyages. Saigon perd en lui un de ceux qui ont le plus travaillé à faire connaître son passé, et, 

par la rénovation de la Société des Études indochinoises et l'organisation du Musée, à embellir le 

présent. 
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