Réouverture de la salle des Actes de la Faculté de
médecine
A p rè s 4 mo is d e cha n t ie r, la sa lle d e s A ct e s d e la Fa cu lté d e
mé d e cin e e st à n ou vea u a cce ssib l e au pu b lic. Un co u p d e je u ne p o u r
ce t t e sa lle p re st ig ieuse cla ssée au t it re de s mo nu me n t s h ist o riq u e s
d e pu is 2 00 4 . I n au gu ra t io n lu n d i 2 9 ma i à 18 h .
Une opération financée par l’UM

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
MONTPELLIER,
LE 25 MAI 2017

Entre janvier et avril 2017, la salle des Actes de la Faculté de médecine de l’Université de
Montpellier a été l’objet d’une opération d’entretien en raison du mauvais état de la peinture de
ses murs. Objectif : redonner de l’éclat à cette salle de prestige classée au titre des monuments
historiques en 2004. Pour cela, il a fallu organiser la dépose des 91 tableaux – certains sont
accrochés à 8 m de hauteur – et des 8 bustes présents dans la salle. Quatre tableaux en péril
sanitaire (les portraits de J. Anglada, Risueno d’Amador, Alire Raffeneau-Delile et Pierre
Lafabrie) ont été restaurés avant la repose. Cette opération, intégralement financée par
l’Université de Montpellier, a coûté environ 200 000 euros.
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La salle des Actes
Ce beau sanctuaire en forme de vaisseau rectangulaire où les étudiants d’aujourd’hui continuent de soutenir leur thèse est
l'ancienne chapelle privée des évêques. Elle est ornée de nombreux portraits d'anciens savants et professeurs : un buste
d'Hippocrate, offert par l'empereur Napoléon 1er, y trône toujours
Les 4 tableaux restaurés
Anglada (Joseph-Luc-Baudile), 1775-1833
Professeur à la Faculté de médecine dans la chaire de thérapeutique et matière médicale de 1820 à 1824, puis celle de médecine
légale de 1824 à 1833. Il a été conservateur du conservatoire d’anatomie entre 1803 et 1809.
Risueño d'Amador (Bénigne-Jean-Joseph-Isidore), 1802-1849
Professeur à la Faculté de médecine dans la chaire de pathologie et thérapeutique générales de 1837 à 1849. Il a choqué bon
nombre de ses collègues en introduisant l’enseignement de l’homéopathie dans l’école de santé de Montpellier.
Raffeneau-Delile (Alire), 1778-1850
Professeur à la Faculté de médecine dans la chaire de Botanique de 1819 à 1850, il dirige en même temps le Jardin des plantes
où il crée le jardin anglais avec son célèbre bassin aux nélombos et où il procède à la fécondation d’un Ginko biloba mâle par la
greffe d’une branche de ginko femelle.
Lafabrie (Pierre), 1751-1827
Premier professeur de clinique médicale à la création de l'école de santé de Montpellier en 1794.

Rappel : la Faculté de médecine se visite uniquement dans le cadre des visites guidées de
l'Office du Tourisme de Montpellier. Plus d'infos : 04 67 60 60 60
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