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Bibliothèque historique de médecine  

 

La journée a commencé par la visite de la bibliothèque historique de médecine. La directrice de                
l’établissement, Hélène Lorblanchet et Pascaline Todeschini, responsable du service Patrimoine nous ont            
accueillis et présenté la bibliothèque et le réseau interuniversitaire. 

Créée au XIIe siècle, la Faculté de Médecine de Montpellier est la plus ancienne faculté de médecine en                  
exercice.  

En 1767, le doyen Haguenot lègue une bibliothèque pour les étudiants. Elle comprend environ 1 200                
ouvrages, presque tous de médecine ; il assortit ce don d'une rente pour employer un bibliothécaire. 

L'École de Santé est créée par la Convention en 1794 et s’installe dans les locaux de l'Évêché. Le besoin                   
se fait alors sentir de compléter et d’étoffer la bibliothèque qui reste insuffisante. Clément Victor François                
Gabriel Prunelle, professeur de médecine mais aussi bibliothécaire de l'École de Médecine, est chargé              
d'inspecter les dépôts littéraires constitués avec les biens saisis des couvents et des émigrés, pour en                
extraire et rassembler tout ce qui devait être préservé pour le patrimoine national. 

Durant le XIXe siècle, de nombreux legs de personnalités et de professeurs vont venir compléter la déjà                 
riche bibliothèque rassemblée par Prunelle. En 1807, Barthez lègue environ 5 000 volumes. En 1832, c’est                
au tour de Delpech de transmettre une bibliothèque de chirurgie. Bouisson-Bertrand offre encore, en 1882,               
5 000 volumes variés comprenant des livres d'art et de littérature, perpétuant la tradition humaniste de la                 
bibliothèque destinée aux étudiants de médecine. L'État fait également de nombreux dons. L’ensemble des              
collections a été répertorié dans un catalogue édité en 1885 par le Dr Gordon, bibliothécaire, actuellement                
informatisé. 

La Bibliothèque Universitaire de Médecine se caractérise par la richesse des collections patrimoniales 
conservées, dont nous avons pu admirer quelques beaux spécimens : 

● 900 volumes de manuscrits dont un grand nombre du Moyen âge, 
● 300 incunables, 100 000 volumes imprimés antérieurs à 1800, 
● toutes les thèses des facultés de Montpellier et Paris depuis le XVIIe siècle, 
● les archives de la faculté des origines de 1810 (les XIXe et XXe siècles sont conservés à la faculté).  

La bibliothèque historique de médecine participe au catalogue CALAMES (Catalogue en ligne des archives              
et des manuscrits de l'enseignement supérieur) pour les manuscrits. Ils sont également disponibles sur              
Foli@, la bibliothèque numérique de la BIU. 

L’enjeu actuel est de faire connaître le fonds. 

Le bâtiment s’oriente vers une utilisation patrimoniale et muséale. Actuellement, la bibliothèque propose             
une exposition intitulée : « L’arbre des savoirs : encyclopédie, lumières, D’Alembert et l’évolution des              
sciences ». Inaugurée le jeudi 16 novembre, elle se poursuit jusqu’au 31 janvier 2018.  

Actuellement, la bibliothèque historique de médecine n’a plus d’ouvrage de collection courante qui sont              
dans le nouveau bâtiment.  

Puis, Hélène Lorblanchet nous a présenté le musée Atger : avec ses 1000 dessins et ses quelques 5000                 
estampes, il est le plus ancien musée de Montpellier. Xavier Atger (1758 – 1833) était un amateur éclairé                  
de dessins. Il fit don d’un tiers de sa collection à la bibliothèque de l’école de médecine par livraisons                   

http://www.biu-montpellier.fr/ezpublish/index.php/fre/Patrimoine/Medecine2/La-Bibliotheque-la-constitution-des-fonds/Henri-Haguenot-1687-1775
http://www.biu-montpellier.fr/ezpublish/index.php/fre/Patrimoine/Medecine2/La-Bibliotheque-la-constitution-des-fonds/Gabriel-Prunelle-1777-1853
http://www.biu-montpellier.fr/ezpublish/index.php/fre/Patrimoine/Medecine2/La-Bibliotheque-la-constitution-des-fonds/Gabriel-Prunelle-1777-1853


successives entre 1813 et 1832. Les œuvres sont présentées dans des armoires inspirées du musée               
Gustave Moreau à Paris.   



Bibliothèque Universitaire de Richter (droit - gestion – économie)  

 

L’après-midi nous avons été accueillis par Mathieu de Sachi, Claire Simon, Jean Llurba et leurs collègues                
qui nous ont présenté le réseau interuniversitaire, la bibliothèque et les projets à venir.  

Le réseau interuniversitaire comprend 15 bibliothèques : 10 à Montpellier, 2 à Nîmes, 2 à Béziers et 1 à 
Sète. L’accès aux bibliothèques universitaires est libre, gratuit et ouvert à tous pour la consultation sur 
place. Pour le prêt, les personnes doivent s’inscrire. Les étudiants de Montpellier sont inscrits d’office par la 
faculté.  

Les bibliothèques universitaires sont ouvertes à tous. Les horaires d’ouverture ont été élargi, notamment le               
samedi et en soirée (ouverture jusqu’à 22h30) en fonction des établissements. Leur catalogue est              
disponible en ligne sur ww.biumontpellier.fr.  

La bibliothèque droit, économie, gestion compte 1500 places, 38 carrels, 9 salles de travail en groupe et 2 
réservées aux doctorants, 1 salle informatique, 1 espace cafétéria pour un total de 2000 m2. Elle est 
ouverte de 8h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 17h les samedis d’octobre à mai.  

On y trouve selon les étages :  

0H salle de formation, salle vie active et Babel, banque de prêt, PEB (Prêt entre Bibliothèques), salle                 
informatique, espace actualité  

1B périodiques de droit  

1H académie des sciences et des lettres (dont 2 salles pour doctorants) / réserve  

2B tables de travail, livres de droit  

3B tables de travail, économie, gestion  

3H 9 salles de travail en groupe et 38 carrels (pour une ou deux personnes)  

Nous avons eu le plaisir de découvrir aussi leurs fonds patrimoniaux. Il y a des fonds anciens (plus de 500                    
volumes de droit ou d’économie, datant du 16ème au 18ème siècle) et des fonds particuliers (le fonds                 
Antonelli, le fonds Barthélemy, le fonds Geddes, le fonds dit « de la Wehrmacht »).  

 Claire Simon et Sophie Aude nous ont ensuite présenté les 2 gros projets à venir :  

● Le SGBM est prévu pour le printemps 2018. Il s’agit d’un Système de Gestion des Bibliothèques                
Mutualisées (un SIGB augmenté). La phase d’instruction a été conduite par l’ABES. En cour de               
développement depuis 2015, il doit permettre d’intégrer les données numériques.  

● Des Bibliothèques Universitaire au learning center. Il y a un Contrat Plan avec l’Etat et la                
Région (CPER) allant de 2015 à 2020 pour la région Languedoc-Roussillon. Il intègre l’université de               
Montpellier afin de requalifier et rénover les Bibliothèques Universitaires et leur permettre d’avoir les              
caractéristiques d’un learning center. Sont concernés l’IUT de Nîmes, l’IUT de Béziers, la BU de               
science de Montpellier, l’IUT de Montpellier 7 et la BU de Richter.  

  

La journée s’est terminée par une collation et une discussion avec les collègues de la BU de Richter.  

Nous remercions toutes les personnes rencontrées lors de cette journée qui fut passionnante et              
enrichissante.  


