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INTRODUCTION
IDENTIFICATION

Référence
FRAD034_UM1_MED
Intitulé
Fonds moderne de la Faculté de Médecine de Montpellier
Dates extrêmes
1794-1981
Cotes extrêmes
1MED 1-301
Niveau de description
Sous-fonds
Importance matérielle
20,22 ml
Instrument de recherche
Répertoire numérique

CONTEXTE

Nom du producteur
Faculté de Médecine de Montpellier
Historique administratif
Héritière de l'université médiévale, l’Université de Montpellier est fondée par le
Pape Nicolas IV le 26 octobre 1289. Elle réunit au sein d’une même institution l'Ecole de
Médecine (1220), l'Ecole de Droit (1249) et l’Ecole des Arts (1242).
Sa renommée n’a eu de cesse de s’accroître jusqu’à sa disparition en 1793 durant la
période révolutionnaire. Elle ne sera rétablie définitivement qu’au cours du XIXe siècle.
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Avec la loi du 10 juillet 1896, toutes les facultés sont regroupées.
En 1968 de nouveaux changements s’opèrent avec la loi Faure donnant naissance à
l'Université pluridisciplinaire Montpellier 1. Elle regroupe en UER le Droit, la Médecine,
la Pharmacie Industrielle, et les Sciences Pharmaceutiques et biologiques, Matières
alimentaires et environnement.
En 1984 avec la loi Savary, l'Université devient un « Etablissement Public à
Caractère Scientifique et Culturel » (EPCSC). Elle est désormais dirigée par un Président
élu et est assisté d’un Vice-Président Etudiant, de trois Vice-Présidents de Conseil, d'un
Secrétaire Général, d'un Agent comptable et d'un bureau. Cette même année les UER
deviennent des UFR.
Historique de la conservation
Inconnue
Modalités d’entrées
Les archives de la Faculté de Médecine ont toujours été conservées par la Faculté ellemême.

CONTENU ET STRUCTURE

Présentation du contenu
Le fonds met essentiellement en évidence des documents relatifs à l’administration
de la Faculté de Médecine durant la période moderne (organisation des études, de la mise
en valeur de la Faculté par des séminaires et congrès, le patrimoine) et les relations qu’elle
entretenait avec les autres Universités et le monde médical français et étranger (sociétés
savantes par exemple).
Le fonds est constitué majoritairement de correspondance mais on trouve également
des brochures (historique, centenaires…), des rapports et bilans annuels, des registres de
séances, des comptes-rendus (cérémonies, séances solennelles, réunions), des résidus de
dossiers étudiants de l’Ecole de santé (notamment des demandes de transfert de dossiers
pour d’autres établissements), des inventaires de matériels détenus par la Faculté, des
photographies argentiques noir et blanc (avec les négatifs) et des plans.
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A noter : la partie concernant l’administration de la Faculté pendant les temps de
guerre est relativement complète mettant en évidence le fonctionnement de l’établissement
durant cette période.
Evaluation, tri, élimination, sort final
Ont été éliminés les doublons ainsi que les bulletins de vote, les listes électorales,
les circulaires d’organisation, les décrets paraissant au Journal Officiel, les photocopies de
brochures, les demandes de renseignements auprès du service de la scolarité, les devis, les
bons de commande, les factures conformément à l’Instruction 2005-003 relative au tri et à
la conservation des archives reçues et produites par les services et établissements
concourant à l’éducation nationale (rectorats, inspections académiques, établissements
d’enseignement

supérieur,

établissement

public

locaux

d’enseignement,

écoles,

établissements d’enseignement adapté et spécialisé, services scolaires des collectivités
territoriales, centre de formation et d’apprentissage).
Les documents préparatoires pour l’élaboration des programmes de cours de
médecine ont été échantillonnés. Seules les années en 0 et en 5 et les périodes de guerre ont
été conservées.
Accroissement
Fonds ouvert
Mode de classement
1. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN FRANCE
1.1. Organisation
1.1.1. Comités et conseils (1816-1964)
1.1.2. Bureau Universitaire de Statistique (1794-1970)
1.1.3. Constitution et règlement des universités (1801-1972)
1.2. Enseignement et recherche dans les facultés de médecine en France
1.2.1. Etablissements d’enseignement médical (1816-1979)
1.2.2. Recherche scientifique (1866-1973)
1.2.3. Vie syndicale (1952-1957)
2. UNIVERSITE DE MONTPELLIER
2.1. Organisation (1813-1956)
2.2. Administration générale
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2.2.1. Fonctionnement de l’Université (1810-1974)
2.2.2. Elections après passage de la loi Faure (1968-1971)
2.3. Publications (1885-1971)
2.4. Association des amis de l’Université (1890-1950)
3. FACULTE DE MEDECINE DE MONTPELLIER
3.1. Organisation générale
3.1.1. Conseils
3.1.1.1.Conseil de la Faculté de Médecine (1801-1968)
3.1.1.2.Autre Conseil (1930-1947)
3.1.2. Assemblée de la Faculté de Médecine (1837-1969)
3.1.3. Commission (1903-1953)
3.1.4. Décanat (1802-1960)
3.2. Administration générale
3.2.1. Fonctionnement de la Faculté (1799-1969)
3.2.2. Fonctionnement des Instituts (1894-1978)
3.2.3. Conventions (1963-1974)
3.2.4. Administration en temps de guerre
3.2.4.1.Guerre 1914-1918 (1914-1968)
3.2.4.2.Guerre 1939-1945 (1934-1969)
3.3. Organisation de l’enseignement (1889-1964)
3.4. Manifestations
3.4.1. Séances solennelles de rentrées (1804-1968)
3.4.2. Cérémonies (1810-1969)
3.4.3. Evènements culturels (1849-1960)
3.4.4. Commémoration (1961-1965)
3.4.5. Honoris causa (1918-1932)
3.4.6. Hommages (1825-1975)
3.5. Congrès et conférences (1868-1967)
3.6. Bâtiments et patrimoine mobilier
3.6.1. Bâtiments
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3.6.1.1.Entretien des locaux (1970)
3.6.1.2.Gestion du matériel (1825-1955)
3.6.2. Collections (1801-1975)
3.6.3. Legs (1836-1977)
3.6.4. Iconographies [1900-1960]
3.7. Relations extérieures
3.7.1. Enseignement secondaire (1821-1960)
3.7.2. Autres facultés de Montpellier (1810-1963)
3.7.3. Ecoles et services de santé militaire (1801-1966)
3.7.4. Ecoles et établissements de santé publique (1800-1979)
3.7.5. Vie scientifique française (1831-1965)
3.7.6. Etablissements étrangers (1849-1979)
3.7.7. Ville de Montpellier (1814-1921)
3.8. Publications de la Faculté (1900-1960)

CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION

Conditions d’accès
Les archives du fonds moderne de la Faculté de Médecine sont consultables à la
Bibliothèque de Médecine (centre ville) selon le règlement en vigueur.
Conditions de reproductions
Aucune prise de vue argentique ou numérique n’est autorisée.
Langues et écritures du document
Français
Instruments de recherche
Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Montpellier (centre ville)

Cartulaire de l'Université de Montpellier, t. 2 : Inventaires des archives anciennes de la
Faculté de Médecine et supplément au tome 1 du Cartulaire de l'Université de Montpellier
(1181-1400). Montpellier : Université de Montpellier, 1912.
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Archives départementales de l’Hérault

AUBAIL, Yvette. Hôtel-Dieu Saint-Éloi de Montpellier (1190-1900) : répertoire
numérique de la sous-série 1 HDT. Montpellier : Archives Départementales de l'Hérault,
2000.
AUBAIL, Yvette. Hôpital de Lodève : répertoire numérique de la sous-série 8 HDT.
Montpellier, Archives Départementales de l'Hérault, 2000.
BERTHELÉ, Joseph. Série D : Instruction publique, sciences et arts : répertoire
numérique. Montpellier : Archives Départementales de l’Hérault, 1925.
BLAQUIERE, Henri et JOUVE Pierre. Domaines nationaux (période révolutionnaire)
(1494-1877) : répertoire numérique détaillé de la sous-série 1 Q. Montpellier : Archives
Départementales de l'Hérault, 1998.
BOUCHET Ghislaine. Répertoire numérique de la sous-série 999 W, Commissariat
régional de la République. Montpellier : Archives Départementales de l’Hérault, 2005.
DUFOUR Elisabeth, RUSSICA Marie-Catherine. Répertoire méthodique 8 ETP :
Faculté de droit de Montpellier. Montpellier : Archives Départementales de l’Hérault,
2005.
GUYOT Madeleine, révision par LION Emmanuel, PASCAL Henriette et
GRANGIER Evelyne. Administration générale du département : fonds du cabinet du
préfet (an VI-1942). Répertoire numérique détaillé de la sous-série 1 M. Montpellier :
Archives Départementales de l'Hérault, 2001.
HYACINTHE Rafaël. Fonds Grasset-Morel (1541-2000) : répertoire numérique détaillé
de la sous-série 157 J. Montpellier : Archives Départementales de l'Hérault, 2008.
JOUVE Pierre. Répertoire numérique du fonds du service du travail obligatoire.
Montpellier : Archives Départementales de l’Hérault, 1974.
LION Emmanuel. Répertoire numérique détaillé de la sous-série 5 M, Santé publique et
Hygiène (1800-1940). Montpellier : Archives Départementales de l’Hérault, 2004.
LION Emmanuel. Administration hospitalière. Répertoire méthodique de la sous-série 1
X. Montpellier : Archives Départementales de l'Hérault, 2006.
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LOZANO Aline, MARTIN Hélène, RUSCICA Marie Catherine, THERON Monique.
Fonds du Rectorat de l'Académie de Montpellier : Répertoire méthodique de la sous-série
1T. Montpellier, Archives Départementales de l'Hérault, 2009.
MAZAURIC Régine. Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4 O : dons et legs.
Montpellier, Archives Départementales de l’Hérault, 1998.
PHILIPPE Annette, BONNOT Isabelle, VALLS Liberto, THÉRON NAVATEL
Monique, HYACINTHE Rafaël, RUSCICA Marie-Catherine et VIGNERON
Christophe. Répertoire méthodique « Clinique Font d'Aurelle ». Montpellier : Archives
Départementales de l’Hérault, 2005.
VAISSE Damien. Clergé régulier (787-1794) : répertoire méthodique de la série H.
Montpellier, Archives Départementales de l'Hérault, 2008.

SOURCES COMPLEMENTAIRES

Existence et lieu de conservation des originaux
2, rue Ecole de Médecine (Montpellier)
Sources complémentaires
Bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier (centre ville)

Ms. 56. Catalogue alphabétique des livres de la Bibliothèque publique de Médecine de
l'Hôtel-Dieu Saint-Eloy établie par Mr Haguenot.
Ms. 530. Université de Médecine. Enseignement de divers professeurs. XVIIe ou XVIIe
siècle.
Ms. 534. Cours de matière médicale, par Barthez (s. d.).
Ms. 535. Cours de Thérapeutique, par Barthez (s. d).
Ms. 536. Traitté des fièvres, par Mr Barthez, 177p.
Ms. 537. Tractatus de morbis capitis, à R.B. DD. Antonio Fizes, in Aima Monspelliensium
medicorum Academia proffessore regio illustrissimo, dictatus et perfectus, 1742.
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Archives départementales de l’Hérault

→ Archives anciennes avant 1790
Série C : Administration provinciale
Série D : Instruction publique, sciences et arts
Série G : Clergé séculier
Série H : Clergé régulier
→ Archives modernes (1800-1940)
Série M : Administration et économique
Série O : Administration et comptabilité communale
Série Q : Domaines, enregistrements, hypothèques
Série T : Enseignement général, Affaires culturelles, Sport.
Série X : Assistance et prévoyance sociale
→ Archives contemporaines (depuis 1940)
1T : Rectorat
→ Archives publiques couvrant toutes les périodes
1HTD : Hôtel Dieu Saint Eloi de Montpellier
8HTD : Hôpital de Lodève
8ETP : Université Montpellier I
→ Archives privées
157J : Fonds Grasset-Morel
Archives Municipales de Montpellier

1L 1R9 n°118 : Ecole supérieure
BA R n°140 : Ecole supérieure
1L R n°55 : Bourses nationales, départementales
BA 1R 10 n°142 : Université de Montpellier dons et legs
1L 1R n°149 : Université de Montpellier.
1L R12 1950 : Association des amis des Universités d’étudiants/Ecole de
pharmacie
GB R12 n°152 : Faculté de Médecine
GC 2R3 : Jardin des plantes
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1L11 : Secrétaire général
Médiathèque centrale Emile Zola de Montpellier
Ms. 52. Société royale des Sciences de Montpellier, correspondance du secrétaire de la
Société (recueil Gauteron). Recueil de lettres adressées à l'ancienne Société royale de
Montpellier et conservées par elle. XVIIIe siècle.
Mss. 103-105. Cartulaire de l'Université de Médecine, constitué par Germain : trois
volumes, contenant 269 actes (XIIe-XIXe siècles).
Mss. 106-108. Liber congregationum. Délibérations du Conseil de l'Université de
Médecine. Trois volumes. 1557-1795. Tome premier : années 1557 à 1598 ; tome second :
années 1598 à 1662 ; tome troisième : années 1662 à 1795.
Ms. 109. Université de Médecine : délibérations.
Mss. 110 à 113. - Université de Médecine. - Liber Matricule. - Liber Procuratoris. - Liber
Lectionum. - Examens et grades. 1502-1794. Quatre manuscrits reliés en un seul volume.
Ms. 110. Liber Matricule, comprenant les immatriculations de l'Université de Médecine de
Montpellier, du 19 février 1502 (1503) au 3 juin 1561.
Ms. 112. Liber lectionum et clavium. Livre des leçons de l'Université de Médecine de
Montpellier : programme des cours, etc., depuis 1462 jusqu'en 1555.
Ms. 113. Examens et grades de l'Université de Médecine de Montpellier, 1594 à 1794.
Ms. 114. Portefeuille du cancellariat. Extraits des registres de l'Université de Médecine de
Montpellier, concernant les attributions du chancelier (1539-1767).
Ms. 115. Cérémonial de l'Université de Médecine de Montpellier. Documents relatifs aux
installations

de

professeurs,

vacances,

révocations,

enterrements,

harangues

et

compliments. (1701-1791).
Ms. 116. Maîtres Chirurgiens de Montpellier. Livre de la congrégation des Maîtres
Chirurgiens de Montpellier. 1635-1794.
Ms. 144. École de Médecine. Recueil, [constitué par M. Léon Gaudin]. Recueil de pièces
diverses, la plupart autographes, de professeurs, docteurs, etc., de la Faculté de Médecine
de Montpellier, aux XVIIe et XVIIIe siècles.
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Ms. 242. Recueil Laurent Joubert. Serments, Règlements, Bulles, Ordonnances, Arrests et
Notabilia, extraits du Livre des Statuts et du Livre des Privilèges de l'Université de
Médecine de Montpellier ; par le chancelier Laurent Joubert. 1573-1582
Bibliothèque de la société archéologique de Montpellier
Ms. 62. Recueil Piron. Documents relatifs à la Faculté de Médecine de Montpellier. XVIIIe
siècle.
Bibliographie
ASTRUC, Jean. Mémoires pour servir l'histoire de la Faculté de Médecine de
Montpellier. Montpellier, 1789.
CIURANA, A. La création de l'Ecole de Pharmacie à Montpellier et ses premiers maîtres
(1803-1860). Montpellier : Faculté de Pharmacie, 1981.
COUDURIER, André. Les étudiants en médecine de Montpellier, de la Révolution à nos
jours. 1987.
CUENANT, Etienne. Médecine, art et histoire à Montpellier. Montpellier : Sauramps
médical, 2001.
CUENANT, Etienne. Médecine, art et histoire à Montpellier. Montpellier : Sauramps
médical, 2002.
DELMAS, Paul. L'enseignement médical à Montpellier dans Montpellier Centre d'études
méditerranéennes. Montpellier, 1922.
DULIEU, Louis. La médecine à Montpellier, 1, Le Moyen âge. Avignon : Les Presses
universelles, 1975.
DULIEU, Louis. La médecine à Montpellier, 2, La Renaissance. Avignon : Les Presses
universelles, 1979.
DULIEU, Louis. La médecine à Montpellier, 3, L'époque classique. Avignon : Les
Presses universelles, 1983-1986.
DULIEU, Louis. La médecine à Montpellier, 4, De la Première à la Troisième
République. Avignon : Les Presses universelles, 1988-1990.
DULIEU, Louis. La médecine à Montpellier, 5, De 1870 à 1920. Montpellier : Quick
Print, 1994-1995.
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DULIEU, Louis. La médecine à Montpellier, 6, De 1920 à 1960. Montpellier, Quick Print,
1996-1997.
DULIEU, Louis. La médecine à Montpellier, 7, De 1960 à 1985. Montpellier : Quick
Print, 1999.
DULIEU, Louis. Les démonstrateurs royaux de l'Université de médecine de Montpellier
dans Cahiers d'histoire et d'archéologie de Nîmes, n° 15 et 16, 1949.
DULIEU, Louis. Les docteurs agrégés de l'Université de médecine de Montpellier, Revue
médicale de France, 1952.
DULIEU, Louis. Le mouvement scientifique montpelliérain au XVIIIe siècle dans Revue
d'histoire des sciences, vol. 2, 1958, p. 227-249.
DULIEU, Louis. La médecine à Montpellier du XIIe au XXe siècle. Paris, 1990.
DULIEU, Louis et HARANT, H. Les naturalistes de l'Ecole de médecine de Montpellier
dans Revue médicale de France, 1948. p. 375-390.
FAIDIT, Jean-Michel. Le pavillon d'astronomie du Jardin des plantes de Montpellier, de
l'Observatoire de la Faculté des Sciences au Planétarium de Montpellier. Montpellier,
2001.
LE BLEVEC, Daniel et GRANIER TURNHOUT, Thomas. L'Université de médecine
de Montpellier et son rayonnement, XIIIe-XVe siècles, actes du colloque international de
Montpellier, Université Paul Valéry - Montpellier III, 17-19 mai 2001. Brepols, 2004.
RIOUX, Jean Antoine. Le jardin des plantes de Montpellier. Quatre siècles d'histoire.
Montpellier : éd. Odyssée, Graulhet, 1994.
THOMAS, L.-J. La vie universitaire à Montpellier au XVIIIe siècle, dans Conférences sur
l'histoire de Montpellier. Montpellier, 1913.

CONTROLE DE LA DESCRIPTION

Note de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Eloïse Perroud dans le cadre de son Master 2
SCIMEC à l’Université de Haute Alsace de Mulhouse.
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Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été élaboré selon la norme ISAD/G, conformément aux
recommandations de la Direction des archives de France.
Date de la description
30-06-2009
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DESCRIPTION DU PRODUCTEUR
IDENTIFICATION

Type d’entité
Personne morale
Formes autorisées du nom
Faculté de Médecine
Formes parallèles du nom
UER Médecine
UFR Médecine
Université de Montpellier 1
Numéro d’immatriculation de la collectivité
193 410 875 000 10

DESCRIPTION

Date d’existence
1220Histoire
Des origines à 1181
→ Xe siècle : de nombreux écrits font mention de personnes venues dans la ville afin
d’y étudier la médecine.
→ Début du XIIe siècle : l’enseignement médical commence à se développer au sein
de la ville.
→ 1170 : apparition des premiers médecins-praticiens-enseignants qui formeront la
future Université de médecine.
→ 1181 : le seigneur de Montpellier Guilhem VIII autorise la pratique et
l’enseignement de la médecine dans la ville. Une période prospère pour le monde
de la médecine débute alors. Des écoles particulières s’ouvrent un peu partout dans
la ville et de plus en plus de maîtres et d’élèves y viennent.
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De 1220 à la Renaissance
→ 1220 : l’Universitas medicorum obtient ses premiers statuts grâce au légat
pontifical du pape Honorius III, le cardinal Conrad1 d’Urach.
→ 1239 : cette charte est confirmée par le légat du Pape Grégoire IX organisant ainsi
un cadre institutionnel autour de l'enseignement médical et l’Ecole de Montpellier
considérée alors comme le plus grand centre médical de la chrétienté.
→ 1289 : le Pape Nicolas IV établit la constitution apostolique Quia Sapientia,
destinée aux médecins et étudiants de Montpellier.
→ Début du XIVe siècle : attribution de bâtiments à la Faculté de Médecine.
→ 1340 : création d’un cours d'anatomie qui rendra la Faculté célèbre.
→ Prestige de l'École de Médecine grâce au passage dans ses murs de professeurs
illustres comme Arnaud de Villeneuve 2(1238-1311) et Guy de Chauliac (12981368) avec son ouvrage « La grande chirurgie » qui pendant près de quatre siècles
sera l’ouvrage de référence en chirurgie mais aussi en anatomie.
→ 1450 : l'enseignement médical se libère progressivement de la tutelle cléricale au
profit de celle de l'État. La Faculté acquiert de nouveaux locaux et change de nom
pour celui de « Collège Royal de Médecine ».
→ 1498 : application d’un décret royal imposant la création de quatre nouvelles
chaires.
De la Renaissance à Louis XIV
→ La période dite de « La Renaissance » se veut prospère pour la Faculté de
Médecine de Montpellier qui devient alors un haut lieu intellectuel grâce
notamment à l’évêque Guillaume Pellicier.
→ 1536 : accueil de grands noms comme le naturaliste Rondelet ou les zoologistes et
botanistes Lescluse et Bauhin
→ 1556 : la Faculté est la première de France à faire construire un amphithéâtre
consacré uniquement à l'examen des cadavres.
→ 1566 : début de la querelle dite de l’antimoine qui oppose durant cent ans l’Ecole
de Paris et celle de Montpellier.
→ 1593 : création des chaires d’anatomie et de botanique.

1

Le cardinal Conrad est envoyé initialement en France pour régler le conflit opposant l’Eglise aux Albigeois. Peu de
temps après, il devient le premier législateur des Ecoles de Montpellier dans le domaine de la médecine.
2
Célèbre médecin et chimiste qui a fait connaitre au monde de la médecine l’art du distiller.
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: Pierre de Belleval obtient l’autorisation d’Henri IV de bâtir un jardin des
plantes au cœur de la ville.
→ 1597 : création d’une chaire de pharmacie et de chirurgie.
De Louis XIV à la révolution
→ Début du XVIIe siècle : l’Ecole entre dans une période prospère. Reconnue par les
plus grands, elle se voit même offrir un buste de Louis XV en témoignage de
reconnaissance.
→ Montpellier vit au rythme des avancées médicales toujours plus importantes :
première transfusion sanguine par Denys en 1667, Turquet Mayerne introduit la
notion de chimiothérapie dans la pratique courante de la médecine et Boissier de
Sauvage établit un système de classification très étendu appelé Nosologie médicale.
→ Deux autres grands médecins vont profondément influencer l’Ecole. François
Lapeyronie, premier chirurgien du Roi, est l’un des fondateurs de l’Académie et du
Collège de chirurgie. Paul Joseph Barthez, illustre précurseur de la physiologie
moderne et théoricien du vitalisme, est quant à lui nommé chancelier de
l’Université de Médecine.
De la révolution française à l'Empire
→ Durant la période révolutionnaire, l’Assemblée législative décide de dissoudre les
universités et de fermer les écoles par la loi du 2 août 1792.
→ 4 décembre 1794 : décret de la Convention qui fonde trois Écoles de Santé
(Montpellier, Paris et Strasbourg).
→ 1795 : la Faculté de Médecine, devenue à l’étroit dans ses locaux, déménage pour
le monastère Saint Benoît, ancien évêché jouxtant la cathédrale Saint-Pierre. JeanAntoine Chaptal y fait construire un théâtre d'anatomie et réhabiliter les salles.
Désormais médecine et chirurgie y sont réunies.
→ 1803 : l’Ecole de Santé devient Ecole de Médecine.
→ 1804 : création d’une Bibliothèque de médecine au sein de la Faculté suite à de
nombreuses revendications de la part des étudiants et professeurs.
→ 1808 : l’Ecole de Médecine devient Faculté de Médecine lors de la création de
l’Université impériale.

Fonds moderne de la Faculté de Médecine

P a g e | 18

XIXe siècle
→ 1851 : de nouveaux aménagements sont entrepris, notamment la construction d'une
aile supplémentaire le long du boulevard Henri-IV. Cette dernière permet d’y
abriter le conservatoire et le pavillon d'anatomie.
→ 1888 : il est décidé de réunir en une seule entité les trois instituts de recherche sur
la Botanique des Facultés de Médecine, Pharmacie et Sciences. Dirigé dans un
premier temps par Charles Flahault, l’Institut est d’abord installé dans le laboratoire
de botanique qui appartenait précédemment à la Faculté des Sciences avant d’être
relogé quelques rues plus loin.
→ 1900 : création de l’Institut de physique chimie.
→ 1896 : la Faculté de Médecine est rattachée définitivement à l'Université de
Montpellier en application de la loi du 10 juillet 1896.
XXe siècle
→ De 1937 et 1960 : de nouveaux aménagements sont réalisés.
→ 1957 : l'Institut de biologie s’agrandit et le laboratoire d'anatomie est créé.
→ 1963 : des annexes aux instituts de recherche se développent comme l’Institut
Bertrand Bouisson, l’Institut de biologie, l’Institut de recherches hématologiques et
de transfusion sanguine ou l’Institut de médecine légale et de médecine sociale.
→ 1969 : la Faculté de Médecine est rattachée à l'Université Montpellier 1,
conformément à la loi du 12 novembre 1968 devenant ainsi l'UER Médecine,
→ 1984 : dans le cadre de la loi Savary, l’UER de Médecine devient un UFR
→ 1972 : création d’une antenne médicale à Nîmes. Petit à petit, l’enseignement y sera
développé jusqu’à la dispense d’une formation complète à partir de 1995.
L'enseignement est identique à celui donné à Montpellier.
→ 1992 : deux nouveaux bâtiments sont construits sur le site « Arnaud de
Villeneuve » à proximité du CHU de Montpellier pour accueillir d’une part l'UPM
(Unité Pédagogique Médicale) et d’autre part l'IURC (Institut Universitaire de
Recherche Clinique).
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Lieux
→ Jusqu’à la fin du XIVe siècle la Faculté de Médecine ne se voit attribuer aucun
bâtiment. Les cours sont donnés dans le domicile des Régents et les actes dans
l’Eglise Saint-Firmin.
→ 1450 : la Faculté obtient ses premiers locaux près de l’actuelle Eglise SaintMathieu.
→ 1795 : la Faculté déménage définitivement dans les anciens locaux du Monastère
Saint-Benoît à côté de la Cathédrale Saint-Pierre.
Statuts juridiques
→ 1220 : premiers statuts accordés par le légat du Pape, le Cardinal Conrad d’Urach.
→ 1289 : constitution apostolique Quia Sapientia rédigée par le Pape Nicolas IV qui
crée officiellement l’Université de Montpellier.
→ 1450 : la Faculté devient le « Collège Royal de Médecine ».
→ 1793 : dissolution de toutes les universités par la Convention.
→ 1794 : création de l’Ecole de Santé de Montpellier.
→ 1896 : la Faculté de Médecine est rattachée à l’Université de Montpellier.
→ 1969 : la Faculté disparaît et est intégrée à l’Université de Montpellier 1 en tant
qu’UER Médecine.
→ 1984 : L’UER Médecine devient UFR Médecine.
Fonctions et activités
→ Enseignement par le biais de la formation initiale, la formation continue des
professions de santé et la formation doctorale,
→ Information et formation de la population en matière de santé,
→ Développement de la recherche fondamentale, clinique et appliquée,
→ Rayonnement national et international par la coopération dans le domaine médical
et de la santé.
Textes de références
→ La loi du 10 mai 1806 fonde l’Université Impériale.
→ La loi du 12 novembre 1968 dite Loi Faure permet le développement de
l’autonomie universitaire, la suppression des facultés, l’instauration des UER, la
création d’un Conseil de l'Université et l’intégration des activités d'enseignement et
de recherche via le statut d'enseignant-chercheur.
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→ La loi du 26 janvier 1984 dite Loi Savary, par l’élaboration de la notion de
« service public d'enseignement supérieur », permet le rapprochement des
différents cursus (universités, grandes écoles, formations courtes), la création de
quatre missions majeures de l’enseignement supérieur (formation initiale et
continue, recherche scientifique, diffusion de la culture scientifique et l’information
technique et scientifique et la coopération internationale) et la mise en place d’un
« Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
(E.P.S.C.P).
→ La loi du 10 août 2007 dite loi Pécresse porte sur les Libertés et Responsabilités
des Universités (L.R.U). D’ici 2013, les universités deviendront autonomes dans les
secteurs budgétaire et de gestion de leurs ressources humaines et seront
propriétaires de leurs biens immobiliers.
Organisation interne
Applicable depuis le 10 juin 2004.
L’UFR Médecine, administrée par un Conseil de 40 membres représentant les
diverses catégories de personnels, d'étudiants et de personnalités extérieures prévues et
dirigée par un directeur (le doyen) élu par ce Conseil, est réparti de la manière suivante :
a) 32 membres soumis à élection parmi lesquels se trouvent les professeurs et
personnels assimilés, les enseignants et assimilés, les praticiens hospitaliers des services où
une formation pratique est dispensée aux étudiants des 2e et 3e cycles des études
médicales, le Collège des usagers et le Collège des Personnels Ingénieurs, Administratifs,
Techniques, Ouvriers, de Service et de Santé (IATOSS).
b) 8 personnalités extérieures réparties de la manière suivante : le Président du
Conseil Régional Languedoc-Roussillon ou son représentant, le Directeur Général du CHU
de Montpellier ou son représentant, le Directeur Général du CHU de Nîmes ou son
représentant, le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH) ou son
représentant, le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins ou son représentant
et 3 personnalités désignées à titre personnel par les 32 membres élus du Conseil avec
élection au scrutin majoritaire à 2 tours.
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Contexte général
Contrairement aux autres villes du Midi de la France qui ont fait leur apparition dès
l’Antiquité, la ville de Montpellier n’est bâtie que très tardivement (milieu du Xe siècle)
par les Guilhem.
Considérée comme « l’héritière d’une grande tradition dans la transmission du
savoir » suite à la création de deux universités (Médecine et Droit) dès le XIIe siècle,
Montpellier aura un impact considérable dans les domaines du savoir et des sciences.

RELATIONS
Relation hiérarchique
Eglise catholique (1220-1450)
Conseil de l’Université (1808-1815)
Commission d’Instruction Publique (1815-1820)
Conseil Royal de l’Instruction publique (1820-1822) puis Conseil supérieur de
l’Instruction publique (1822-1850)
Conseil de l’Université (1850-1885)
Conseil général des Facultés (1885-1968)
Conseil Académique (1808- )
Université de Montpellier 1 (1968- )
Relation chronologique
Universitas Medicorum (1220-1450)
Collège Royal de Médecine (1450-1793)
Ecole de santé (1794-1808)
Faculté de Médecine (1808-1968)
UER Médecine (1968-1984)
UFR Médecine (1985-

)

Relation d’association
UFR Droit : anciennement Faculté de Droit (1249-1968) puis UER Droit (1968-1984)
UFR Sciences économiques : anciennement UER sciences économiques (1971-1984)
UFR Administration Economique et Sociale : anciennement UER Administration
Economique et Sociale (1978-1984)
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UFR Pharmacie : anciennement Ecole de pharmacie (1803-1808), Faculté de pharmacie
(1808-1968) puis UER Sciences Pharmaceutiques et biologiques, Matières alimentaires et
environnement, et Pharmacie Industrielle (1968-1984)
UFR Odontologie : anciennement Ecole dentaire (1958-1970) puis UER Odontologie
(1970-1984)
UFR STAPS (1984- )
ISEM (1972- ) : Institut des Sciences de l'Entreprise et du Management
IPAG (1964- ) : Institut de Préparation à l’Administration et à la Gestion
CHU de Montpellier (1958- )
Universités étrangères grâce au programme ERASMUS (1987- )
Ville de Montpellier (Xe siècle- )

CONTROLE

Code d’identification de la notice d’autorité
FRAD034_UM1_MED
Code d’identification du service
Service Archives de l’Université de Montpellier 1
Règles et conventions
ISAAR/CPF Norme Internationale sur les notices d’autorité utilisées pour les Archives
relatives aux collectivités, aux personnes ou aux familles.
Norme AFNOR Z 44-060, octobre 1983, Catalogage d’auteurs et d’anonymes : forme et
structure des vedettes de collectivités–auteurs.
Niveau d’élaboration
Publié avec le visa des Archives Départementales de l’Hérault
Niveau de détail
Complète
Date de création, de révision, de destruction
2009-06-30
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Langues et écritures
Français
Sources
Statut de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Médecine de Montpellier-Nîmes
[Adoptés par le Conseil de Gestion du 7 avril 2004 et approuvés par le Conseil
d’Administration de l’Université Montpellier 1 le 10 juin 2004].
Site de l’Université de Montpellier 1
Notes relatives à la mise à jour de la notice
Notice réalisée par Eloïse Perroud dans le cadre de son Master 2 SCIMEC à l’Université
de Haute Alsace de Mulhouse.
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PLAN DE CLASSEMENT
1. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN FRANCE (1MED 1-29)
1.1. Organisation (1MED 1-17)
1.1.1. Comités et conseils (1MED 1-6)
1.1.2. Bureau Universitaire de Statistique (1MED 7-14)
1.1.3. Constitution et règlement des universités (1MED 15-17)
1.2. Enseignement et recherche dans les facultés de médecine en France (1MED
18-29)
1.2.1. Etablissements d’enseignement médical (1MED 18-22)
1.2.2. Recherche scientifique (1MED 23-28)
1.2.3. Vie syndicale (1MED 29)

2. UNIVERSITE DE MONTPELLIER (1MED 30-44)
2.1. Organisation (1MED 30-32)
2.2. Administration générale (1MED 33-36)
2.2.1. Fonctionnement de l’Université (1MED 33-34)
2.2.2. Elections après passage de la loi Faure (1MED 35-36)
2.3. Publications (1MED 37-42)
2.4. Association des amis de l’Université (1MED 43-44)

3. FACULTE DE MEDECINE DE MONTPELLIER (1MED 45-301)
3.1. Organisation générale (1MED 45-102)
3.1.1. Conseils (1MED 48-82)
3.1.1.1.

Conseil de la Faculté de Médecine (1MED 45-81)

3.1.1.2.

Autre Conseil (1MED 82)

3.1.2. Assemblée de la Faculté de Médecine (1MED 83-95)
3.1.3. Commission (1MED 96)
3.1.4. Décanat (1MED 97-102)
3.2. Administration générale (1MED 103-149)
3.2.1. Fonctionnement de la Faculté (1MED 103-118)
3.2.2. Fonctionnement des Instituts (1MED 119-124)
3.2.3. Conventions (1MED 125)
3.2.4. Administration en temps de guerre (1MED 126-149)
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3.2.4.1.

Guerre 1914-1918 (1MED 126-133)

3.2.4.2.

Guerre 1939-1945 (1MED 134-149)

3.3. Organisation de l’enseignement (1MED 150-152)
3.4. Manifestations (1MED 153-175)
3.4.1. Séances solennelles de rentrées (1MED 153-164)
3.4.2. Cérémonies (1MED 165-171)
3.4.3. Evènements culturels (1MED 172)
3.4.4. Commémoration (1MED 173)
3.4.5. Honoris causa (1MED 174)
3.4.6. Hommages (1MED 175)
3.5. Congrès et conférences (1MED 176-179)
3.6. Bâtiments et patrimoine mobilier (1MED 180-222)
3.6.1. Bâtiments (1MED 180-206)
3.6.1.1.

Entretien des locaux (1MED 180-191)

3.6.1.2.

Gestion du matériel (1MED 192-206)

3.6.2. Collections (1MED 207-214)
3.6.3. Legs (1MED 215-221)
3.6.4. Iconographies (1MED 222)
3.7. Relations extérieures (1MED 223-300)
3.7.1. Enseignement secondaire (1MED 223)
3.7.2. Autres facultés de Montpellier (1MED 224-225)
3.7.3. Ecoles et services de santé militaire (1MED 226-256)
3.7.4. Ecoles et établissements de santé publique (1MED 257-282)
3.7.5. Vie scientifique française (1MED 283-289)
3.7.6. Etablissements étrangers (1MED 290-298)
3.7.7. Ville de Montpellier (1MED 299-300)
3.8. Publications de la Faculté (1MED 301)
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
1.

Enseignement supérieur en France
1.1. Organisation
Comités et conseils

1 MED 1-3

Comité consultatif

1924-1964

1. Réunions : convocations, correspondance.

1957-1959

2-3. Elections : comptes-rendus de séance, procès-verbaux, résultats de
scrutin, listes des sièges à pourvoir, arrêtés ministériels, correspondance.
2. 1924-1948
3. 1950-1964
1 MED 4-5

Conseil Royal, puis Conseil supérieur de l'instruction publique
1816-1938
4. Organisation du Conseil : procès-verbaux, arrêtés, correspondance
dont notamment une requête à l'Empereur concernant un détachement du
Conseil par rapport à l'université.

1816-1824

5. Elections, résultats de scrutin : procès-verbaux, correspondance.
1816-1938
1 MED 6

Conseil des économies

1933

Election des délégués : procès-verbaux, correspondance.

Bureau Universitaire de statistique

1 MED 7-8

Comité de direction

1959-1966

7. Réunions constitutives : comptes-rendus de réunion, procès-verbal.
1959-1965
8. Relations avec les universités : correspondance.

1960-1966
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1 MED 9-11

Travaux du bureau

1794-1962

9. Etat numérique des pharmaciens, sages-femmes, médecins et dentistes
de l'Hérault : listes nominatives.

1794-1898

10-11. Etudes statistiques.

1816-1962

10. Tableaux, enquêtes, rapport, correspondance.

1816-1962

11. Rapport à sa majesté l'Empereur sur l'enseignement supérieur
(1865-1868).
1 MED 12-13

Publications

1868
1955-1970

12. Possibilités d'études pour un bachelier dans l'académie de
Montpellier région Languedoc Roussillon (brochures, mars 1969, janvier
1970).

1969-1970

13. Bulletin officiel du BUS (n°200-290, 337). Sont manquants les n°193,
204, 239, 248, 285.

1955-1962

14. Le BUS communique (n°3-4, 15-19, 21-24, 44).

1964-1970

Constitution et règlementation des universités
1 MED 15

Constitution des universités
Rapport sur le projet de loi relatif à la Constitution des Universités
présenté au Conseil municipal de Caen par M. J. Tessier (1891),
Enquêtes relatives à l'enseignement supérieur. Tome II Baccalauréat es
sciences restreint (1883), livret De l'instruction publique et de
l'Université de France (1814).

1 MED 16

1814-1896

Règlementation des universités
Règlements des Universités (1897, 1920), règlement sur la vie
administrative des facultés (1936), décrets, lois, rapport, correspondance.
1801-1972

1 MED 17

Droits Universitaires
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Instructions concernant la perception des droits universitaires dans les
établissements supérieurs des départements (1883), Tarif et
nomenclature des droits à acquitter dans les facultés et écoles
d'enseignement supérieur (1907).

1.2

1883-1907

Enseignement et recherche dans les facultés de médecine
en France
Etablissements d'enseignement médical

1 MED 18

Alger et Marseille
Concours pour un poste de professeur suppléant : décrets, instructions
ministérielles, correspondance (1880-1929) ; présidence des examens :
rapport, listes des candidats, correspondance (1894-1908).
1880-1929

1 MED 19

Alger
Fonctionnement de l'établissement : correspondance (1894) ; concours
pour un poste de professeur suppléant : circulaires, arrêtés ministériels,
thèses sur Le traitement des cirrhoses et sur la région anorectale (1898),
correspondance (1896-1898) ; création d'un poste de professeur : extrait
de la séance des députés du 5 juillet 1909, correspondance (1909-1933) ;
étudiants : correspondance (1895-1900) ; examens : décrets, arrêtés,
correspondance (1884-1897).

1 MED 20

1884-1933

Marseille
Création et aménagement de l'établissement : extraits de séance de la
chambre des députés, coupures de presse, correspondance (1887-1922) ;
fonctionnement de l'école : coupures de presse, rapports, arrêtés
ministériels, correspondance (1840-1960) ; concours pour un poste de
professeur suppléant : liste des inscriptions, copies des candidats,
correspondance (1897-1898) ; étudiants étrangers : correspondance
(1912) ; présidence des examens : correspondance (1910-1925).
1840-1960
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1 MED 21-22

Fonctionnement de l'établissement, préparation aux concours, vacances
de poste, organisation des examens : règlement, listes nominatives,
correspondance.

1816-1979

21. Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Nantes

1816-1967

22. Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse
1818-1979

Recherche scientifique

1 MED 23-27

Conseil supérieur de recherche scientifique

1886-1973

23-24. Elections.

1886-1953

23. Au sein du Conseil : extraits de décrets, liste des sièges à
pourvoir, bulletin officiel de l'éducation national (n°10-13-29)
correspondance.

1886-1939

24. Au sein du Centre National de Recherche Scientifique
(CNRS) : extraits de décrets, liste des sièges à pourvoir,
correspondance.

1953

25. Allocations accordées : listes nominatives, publication du
Ministère de l'Education Nationale relative aux décrets et arrêtés
régissant la constitution du Conseil supérieur de la recherche
scientifique et de la caisse nationale de la recherche scientifique
(1936), correspondance (1936-1940) ; demandes de subventions :
correspondance (1937-1938) ; bourses : notices individuelles
vierges de demande, correspondance (1937-1942).
1936-1942
26. Primes à la recherche : fiche de demande, correspondance
(1957) ; aide technique : liste nominative, correspondance
(1940) ; personnel technique : listes nominatives, correspondance
(1940).

1940-1957
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27. Rapport scientifique sur les travaux entrepris en 1904 au
moyen des subventions de la Caisse de Recherche Scientifique
(1905), enquêtes sur les activités de recherche du Conseil, (1967)
correspondance (1958-1973).

1905-1973

Académie des sciences et de la médecine

1 MED 28

Société de secours des amis des sciences (9e séance) : procès-verbal de
réunion, correspondance.

1866

Vie syndicale
1 MED 29

Syndicat Autonome des membres du corps Enseignant des Facultés
de Médecine et de Pharmacie de l'Etat
Conflit sur la prime de recherche : brochure, bulletin trimestriel (n°3),
rapport, correspondance.

2.

1952-1957

Université de Montpellier
2.1. Organisation

1 MED 30

Conseil de l'Université
Réunion du Conseil : ordre du jour, rapport de séance, correspondance
(1813-1956) ; élections : convocations, procès-verbaux, arrêtés, résultats
de scrutin, correspondance (1886-1944).

1 MED 31

1813-1956

Conseil académique
Réunion : ordre du jour, convocations, rapport de séance,
correspondance.

1 MED 32

1832-1932

Conseil Général des Facultés
Situation des établissements d'enseignement supérieur de Montpellier :
rapport pour l'année 1885-1886.

1887
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2.2. Fonctionnement de l'Université
Bilans annuels d'activité

1 MED 33

Rapports (1822, 1938-1939, 1941-1942, 1974), tableaux statistiques,
listes nominatives.

1822-1974

Gestion de l'Université et organisation des cours

1 MED 34

Programme, horaires, règlement, correspondance.

1810-1974

Elections au sein des facultés de Montpellier après passage de la loi Faure
[La loi Faure (12 novembre 1968) réforme l'Université en renforçant l'autonomie des facultés, en créant un
Conseil de l'Université, en encourageant la pluridisciplinarité via les Unités d'Enseignement et de Recherche,
en intégrant les activités d'enseignement et de recherche via le statut d'enseignant chercheur et en créant les
UFR].

Textes réglementaires

1 MED 35

Décrets, arrêtés, modèle des dispositions électorales, mémento électoral à
l'usage des autorités universitaires, questions et réponses relatives aux
élections, projet de lettre destiné aux électeurs ou collèges non étudiants.
1968-1971
Dossiers annuels

1 MED 36

Année 1968 : correspondance, documentation ; année 1969 : listes,
correspondance, convocation aux réunions, compte-rendu de séance,
résultats des élections, notes ; année 1970 : listes, comptes-rendus,
résultats des élections, correspondance, candidatures, procès-verbaux de
réunion, tableaux, arrêté rectoral ; année 1971 : listes, convocations aux
réunions, correspondance.

2.3.
1 MED 37-39

1968-1971

Publications
Livrets de l'étudiant

1885-1971

37. Années 1885-1886, 1898, 1903-1906, 1908, 1910, 1914-1915, 1917,
1928.

1885-1928

38. Années 1929, 1933, 1935, 1937-1943.

1929-1943
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39. Années 1946-1947, 1954, 1956, 1961, 1966, 1971.
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40-41. Documents préparatoires.
41. 1885-1965
42. 1898-1900
Journal illustré Chanteclair (n°227)

1 MED 42

Numéro spécial consacré à l'Université de Montpellier.

1926

2.4. Association des amis de l'Université
Assemblées générales

1 MED 43

Discours du Président de l'Université et rapport du Secrétaire Général
(1901, 1902, 1922), compte-rendu de la conférence de Louis Guibal
(1904), correspondance (1890).

1890-1922

Publication

1 MED 44

Montpellier : son université, ses ressources intellectuelles, sa région :
brochure.

3.

[1950]

Faculté de Médecine de Montpellier
3.1. Organisation générale
Conseils

Conseil de la Faculté de médecine

1 MED 45-74

Délibérations du Conseil

1801-1968

45-54. Registres.

1801-1949

45. 1801-1808
46. 1809-1823
47. 1824-1850
48. 1850-1863
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49. 1863-1876
50. 1877-1897
51. 1897-1903
52. 1903-1919
53. 1919-1937
54. 1937-1949
55-74. Procès-verbaux.

1886-1968

55. 1886-1896
56. 1897-1900
57. 1901-1902
58. 1903-1905
59. 1906-1911
60. 1912-1919
61. 1920-1930
62. 1931-1934
63. 1935-1936
64. 1937-1938
65. 1939-1943
66. 1944-1946
67. 1947-1949
68. 1950-1951
69. 1952
70. 1953-1961
71. 1962-1964
72. 1965-1966
73. 1966-1967
74. 1967-1968
1MED 75-80

Séances du Conseil

1890-1868

75-79. Procès-verbaux de séance.

1890-1968

75. 1890-1903
76. 1949-1954
77. 1954-1959
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78. 1959-1963
79. 1965-1968
80. Répertoire des affaires du Conseil.

1890

81. Affaires périodiques du Conseil : correspondance.

1903-1913

Autre conseil
1 MED 82

Conseil

d'administration

de

l'Institut

Régional

d'Education

Physique, réunions
Registre.

1930-1947

Assemblée de la Faculté de Médecine

1 MED 83

Fonctionnement de l'Assemblée
Règlement.

1 MED 84-92

Délibérations de l'Assemblée

1957
1837-1964

Extraits du registre des délibérations, procès-verbaux de séance.
84. 1837-1900
85. 1901-1912, 1914-1931
86. 1932-1945
87. 1946-1949
88. 1950-1954
89. 1955
90. 1956
91. 1957
92. 1960-1964
1 MED 93-95

Séances de l'Assemblée

1834-1969

93. Plumitifs.

1834-1855

94-95.Procès-verbaux de séance.
94. 1944-1954
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95. 1965-1969

Commission

Commission de délibérations

1 MED 96

Registre

des

procès-verbaux

(1923-1948) ;

autres

convocation 1903-1953).

commissions :
1903-1953

Décanat
1 MED 97-101 Travaux du bureau

1801-1936

Correspondance.
97. 1802-1960
98. 1912-1921
99. 1934
100. 1935
101. 1936
1MED 102

Election du Doyen
Procès-verbaux, correspondance.

3.2

1923-1946

Administration générale
Fonctionnement de la Faculté

1 MED 103-109

Règlements généraux de la Faculté de la Faculté de Médecine
1799-1957
103-106. Décrets, rapports, circulaires ministérielles.
103. 1799-1884
104. 1833
105. 1880-1924
106. 1903-1957
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107. Lois et règlemens pour l'école de médecine de Montpellier. Loi du
10 ventôse an XI sur l'exercice de la Médecine (ouvrage annoté, feuillets
volants).

1803

108. Statuts de l'UER Médecine.

1970

109. Brochure relative au fonctionnement de la Faculté de Médecine
1918
1 MED 110-118

Bilans annuels d'activité

1846-1969

110-111. Rapports du doyen au recteur : comptes-rendus.
110. 1846-1880
111. 1881-1922
112-118. Documents préparatoires : statistiques, notes, correspondance.
112. 1901-1937
113. 1905-1927
114. 1916-1917
115. 1923-1964
116. 1938-1945
117. 1945-1951
118. 1952-1969

Fonctionnement des Instituts

1 MED 119

Instituts de la Faculté de Médecine, création et fonctionnement
(documentation générale)
Arrêtés ministériels, correspondance.

1 MED 120

Institut

audio-phonologique,

Institut

1962-1969
de

botanique,

Institut

d'odontologie, Institut de psycho-pédologie
Création et fonctionnement : correspondance.
1 MED 121-124

1961

Institut Bouisson-Bertrand

1894-1978

121. Correspondance.

1894-1959
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122. Rapports d'activité, conventions liés aux bâtiments de l'Institut, acte
de vente, rapports d'activités (1965-1972), inventaire des documents
contenus dans le coffre de la Faculté de Médecine, correspondance.
1899-1978
123. Rapports sur le fonctionnement de l'institut (11929-934),
instructions pour le prélèvement des produits pathologiques, statuts,
ordre de roulement du Conseil d'administration, correspondance.
1925-1965
124. Centre de la fièvre ondulante : rapport, correspondance.
1953-1959

Conventions

1 MED 125

Centre de Transfusion Sanguine de Dessiccation et de Fractionnement
et Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier (1963-1971) ; Centre
Hospitalier Universitaire de Montpellier et Centre Hospitalier Régional
de Montpellier (1963-1972) ; Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale et Faculté de Médecine (1964) ; Centre Hospitalier
Régional de Montpellier et Faculté de Médecine, fonctionnement du
laboratoire de physique-biologie (1964-1967) ; Centre Hospitalier
Régional de Montpellier et Faculté de Médecine, fonctionnement du
laboratoire de médecine (1965) ; Entente Interdépartementale pour la
démoustication du littoral méditerranéen et Faculté de Médecine
(1966) ; Explorations fonctionnelles biométriques et biomécaniques,
demande de locaux (1966) ; Centre Hospitalier Universitaire de
Montpellier et Centre Régional de Lutte contre le Cancer (1966-1972) ;
Centre National de la Recherche Scientifique et laboratoire de
physiologie

appliquée

et

de

pharmacodynamique

(1967-1974) ;

Médecine légale et anatomie pathologique, frais d'exploitation des
services (1968-1971) ; Faculté de Médecine et Centre Hospitalier de
Perpignan (1969) ; Ecole de chirurgie dentaire, Centre Hospitalier
Régional de Montpellier et Centre Hospitalier Universitaire 1 (970) ;
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Unité d’Enseignement et de Recherche de Médecine et laboratoire de
pharmacologie, prêt des locaux (1971-1972).
Convention, annexes, avenants, correspondance.

1963-1974

Administration en temps de guerre

Guerre 1914-1918

1 MED 126

Gestion de l'Université
Comptabilité dont droits

universitaires,

allocations

et

bourses :

correspondance (1914-1927) ; patrimoine mobilier et immobilier :
correspondance (1914-1920).
1 MED 127

1914-1927

Etudiants sursitaires et non sursitaires
Circulaires ministérielles, correspondance dont admissions aux examens
en fonction des appels à la guerre et des inscriptions.

1 MED 128

1916-1921

Personnel
Personnel mobilisé : listes nominatives des membres du personnel par
fonction décrets et lois, correspondance (1914-1919) ; Militaires et
mutilés de guerre, œuvres et dons : bons, correspondance 1915-1917).
1914-1919

1 MED 129

Organisation des cours
Internat et externat : listes nominatives des étudiants admis (1914-1918) ;
préparation

de

correspondance

cours

spéciaux

(1917-1918) ;

pour

reprise

correspondance (1915-1919).
1 MED 130

les
des

étudiants
cours

militaires :

après

guerre :

1914-1919

Discours, conférences et propagande
Discours et conférences : correspondance (1914-1918) ; campagne de
propagande envers les pays étrangers : correspondance (1914-1917).
1914-1918
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1 MED 131-133

Hommage aux médecins morts pour la Patrie, livre d'or
1914-1968
131. Documents préparatoires dont listes nominatives des étudiants,
professeurs et membres du personnel de la Faculté de Médecine morts au
combat, demandes d'inscription sur les monuments aux morts,
correspondance.

1914-1968

132. Documents préparatoires : listes nominatives des étudiants,
professeurs et membres du personnel récompensés de la Légion
d'honneur.

1919

133. Deux exemplaires du Livre d’Or

[1919]-[1920]

Guerre 1939-1945
1 MED 134-135

Organisation de la vie Universitaire en temps de guerre
1940-1946
134. Gestion de l'Université et de son personnel : rapports dont
instruction sur l'organisation de l'Education Nationale en temps de
guerre, correspondance dont relation avec les forces d'occupation et le
décanat.
135.

Préparation

1940-1946
des

cours :

programmes,

relevés

correspondance.

de

notes,

1944-1945

136. Convoi en zone libre pour les vacances : demandes, correspondance.
1941-1943
1 MED 137-139

Réquisition des biens meubles et immeubles de la Faculté
1940-1947
137. Matériel : listes nominatives, correspondance (1940-1945).
1940-1945
138. Locaux de la Faculté : correspondance.

1943-1947

Fonds moderne de la Faculté de Médecine

1 MED 139-140

Défense passive
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1930-1944

139. Bombardements : brochures, plans, instructions, correspondance.
1930-1943
140. Protection des civils : brochures, correspondance ; conférences et
discours : bulletins documentaires PROCIVIL (n° 2 et 3), instructions,
correspondance ; intervention de l'Université : affiches, correspondance.
1934-1944
1 MED 141

Résistance
Sociétés secrètes : listes nominatives, correspondance (1941-1946) ;
mobilisation scientifique : listes nominatives, correspondance (19381940) ; personnel recruté : listes nominatives, correspondance (19401945).

1 MED 142-143

1938-1945

Etudiants réfugiés

1940

142. Demandes de renseignement : correspondance.

1940

143. Etudes statistiques : listes nominatives, tableaux comparatifs,
correspondance.
1 MED 144

1940

Prisonniers et déportés
Etudiants : listes nominatives, correspondance dont annonces de
déportation (1939-1948) ; personnel enseignant : listes nominatives,
correspondance (1939-1945).

1 MED 145

1939-1948

Service du Travail Obligatoire
Etudiants déportés, affectation des professeurs et étudiants : listes
nominatives, correspondance (1944) ; commission de peignage pour
l'orientation de la main d'œuvre : listes nominatives, correspondance

1 MED 146-148

(1944).

1939-1944

Etudiants juifs

1941-1944

Instructions générales, lettres de demandes d'admission.
146. 1941-1943
147. 1941-1944
148. 1941-1944
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Bilan de la guerre

1 MED 149

Libération, sanctions : correspondance (1944) ; décorations : diplômes,
listes nominatives, correspondance (1944-1947) ; victimes : cérémonies
commémoratives : listes nominatives, correspondance (1955-1969) ;
décorations à titre posthume : correspondance, diplômes (1945).
1944-1969

3.3

Organisation de l'enseignement

Préparation des cours

1 MED 150

Projet de distribution des études de doctorat : décret (1893), tableaux,
brochures, rapports, notes, programmes, correspondance (1847-1949) ;
concours : règlements (1889-1942).

1889-1949

Affichage des cours

1 MED 151

Préparation des emplois du temps des enseignements de médecine :
ordonnances des cours et exercices par année, avis des professeurs,
correspondance (1935, 1941-1945, 1950, 1955).

1935-1955

Films médicaux et chirurgicaux

1 MED 152

Projection :
appareils

programmes,

enquêtes,

cinématographiques :

correspondance

enquêtes,

(1901-1964) ;

correspondance

(1942) ;

réalisation au sein de la Faculté : correspondance (1939-1940).
1901-1964

3.4

Manifestations
Séances solennelles de rentrée

1 MED 153-164

Cérémonial

1804-1968

153. Costume : règlement, correspondance, notes ; création du costume :
échantillon, correspondance.

1804-1956
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154-164. Comptes-rendus de séance.
154. 1816-1889
155. 1891-1899
156. 1900-1909
157. 1911-1919
158. 1920-1929
159. 1930-1939
160. 1941-1949
161. 1950-1959
162. 1959-1968
163. 1803-1920 (documents préparatoires)
164. 1923-1968 (documents préparatoires)

Cérémonies

1 MED 165

VIe Centenaire
Organisation

de

la

cérémonie :

cartons

d'invitation,

correspondance.
1 MED 166-167

brochures,
1889-1901

VIIe centenaire
166. Organisation de la cérémonie : programmes, plans de la salle,
correspondance, discours, photographies noir et blanc (3 vues), comptesrendus de la cérémonie.

1921-1953

167. Invitations : cartons d'invitation, brochures, listes nominatives,
répertoires, correspondance.

1921

168. Publications : Le monde illustré, Montpellier médical (n°23), The
American of clinical medicine.
1 MED 169

1921

Centenaire de Desgenettes (1937), IVe Centenaire de Rabelais (1953)
Organisation de la cérémonie : brochure, correspondance.

1937,1953
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1 MED 170

Réceptions
Visites officielles : correspondance (1810-1960) ; réceptions militaires :
listes nominatives, avis, discours, correspondance (1893-1959).
1810-1959

1 MED 171

Monuments et statues
Création et commémoration de monuments en l'honneur d'illustres
professeurs et savants français et italien : correspondance.

1846-1969

Evènements culturels

1 MED 172

Expositions, concerts, fêtes, distributions de prix, réunions sportives
Organisation : correspondance.

1819-1960

Commémoration

1 MED 173

11 novembre
Listes nominatives, programmes, correspondance.

1961-1965

Honoris Causa

1 MED 174

Docteur Honoris causa
Attribution et remise du titre : arrêtés ministériels, extraits du registre de
délibération, liste, photographies noir et blanc (5 vues), correspondance ;
réception des professeurs : Dr Bordet (Belgique) : délibération du
Conseil de l'Université du 25 juin 1932, Dr Ferrer y Cagigal (Espagne) :
délibération du Conseil de l'Université du 18 août 1932, arrêté du 18 août
1932, Dr Perry Jaimes (Espagne) : délibération du Conseil de l'Université
du 18 août 1932, arrêté du 18 août 1932, Dr Bessemans de Gand
(Belgique) : arrêté du 13 octobre 1938, Dr Zouzn (Belgique) : arrêté du
13 octobre 1938, Dr Barbeau Antonio (Canada) : délibération du Conseil
de l'Université du 13 mai 1947, arrêté du 31 octobre 1947, Dr Roch
Maurice (Suisse) : délibération du Conseil de l'Université du 13 mai

Fonds moderne de la Faculté de Médecine
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1947, arrêté du 31 octobre 1947, Dr Da Costa (Portugal) : note
d'information, Dr Bremer (Belgique) : délibération du Conseil du 15
novembre 1954, Dr Van Bogaert (Belgique) : délibération du Conseil du
2 juin 1955, Dr Leplat (Belgique) : délibération du Conseil du 9
novembre 1956, arrêté du 5 janvier 1957, Dr Houssay Bernardo
(Argentine) (1959) : correspondance, Dr Bouet Daniel (Italie) (1959) :
correspondance, extrait du JO, Dr Young (Angleterre) : correspondance,
Dr Penso (Italie) (1963)

: correspondance, Dr Maleki Abbas

(Iran) (1966) : livret, Dr Amprino Rodolpho (Italie) (1966) : Cf. livret
mentionné précédemment.

1932-1966

Hommages

1 MED 175

Obsèques et cérémonies religieuses
Préparatifs : règlement, brochures, correspondance.

3.5
1 MED 176

1825-1975

Congrès et conférences

Conférences extra-universitaires
Organisation : listes d'adresses, comptes-rendus, programme, invitation,
correspondance.

1 MED 177

Conférences d'actualités médicales
Organisation : programmes, correspondance.

1 MED 178

1951-1956

Conférence des professeurs étrangers
Rapports, correspondance.

1 MED 179

1869-1967

1919-1956

Autres congrès
Congrès français de médecine : programmes, brochures, correspondance
(1868-1958) ; Journées médicales coloniales : correspondance (1942) ;
Congrès de gynécologie : programme, correspondance (1948) ; Journées
nationales de médecine du travail : programme (1955) ; XIe congrès de
médecine interne : brochure (1964) ; Journées montpelliéraines de
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pneumologie : brochure (1964) ; XIIe congrès français d'anesthésiologie :
avant programme (1962) ; Congrès des médecins aliénistes et
neurologistes de France : programme, liste des participants, brochure,
correspondance (1932-1942).

3.6

1868-1964

Bâtiments et patrimoine mobilier
Bâtiments

Entretien des locaux
1 MED 180-182

Achats et travaux

1801-1970

180. Plans, devis, décrets, rapport dont celui concernant la construction
d'un pavillon d'anatomie (1867), correspondance.

1801-1968

181-182. Plans, devis, décrets, correspondance.
181. 1827-1954
182. 1934-1970
1 MED 183-184

Chauffage des locaux

1904-1962

Remplissage des cuves, frais engendrés : relevés, correspondance,
factures.
183. 1904-1918
184. 1960-1962
1 MED 185

Eclairage des locaux
Correspondance.

1 MED 186-188

Institut de biologie
Réorganisation et extension : rapports, correspondance.
186. 1829-1935
187. 1950-1955
188. 1950-1962

1848-1955
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1 MED 189

Institut de botanique
Travaux scientifiques du Dr E. Cabannes : thèses, programme de cours,
extraits d'articles publiés dans le Montpellier médical (1906-1920) ;
monument Rabelais : correspondance (1910-1933) ; inauguration des
bâtiments : règlement, tableau, correspondance (1921-1968) ; chaire de
botanique, candidatures : rapport, listes des travaux scientifiques de Ch.
Joyeux publiés, correspondance (1924) ; projet de réaménagement de
1938 : plans (1938) ; installation de matériel : note, devis approximatif
(1969) ; transfert des dossiers aux archives : inventaire, correspondance
(1969).

1 MED 190

1906-1969

Jardin des plantes
Administration du jardin : correspondance (1802-1829) ; entretien du
jardin : correspondance (1831-1898) ; observations sur la propriété et le
droit à l'administration : rapport manuscrit, copie du rapport (18391969) ;

réglementation :

règlement,

correspondance

(1845-1857) ;

Implantation de la statue Richer de Belleval : correspondance (19421959) ; personnel : correspondance (1942-1959) ; vols : correspondance
(1942-1959) ; serre Martins : photographies noir et blanc (2vues),
publication (1958) ; transfert des dossiers aux Archives : inventaire,
copie d'un acte concernant la communication d'arpentage des propriétés
de "l'Académie Royale de Montpellier", descriptif du jardin (19611969) ; tableaux des intendants et directeurs du jardin : négatifs photos
(17vues).
1 MED 191

1802-1969

Plans isolés
Jardin des plantes (1818) ; Pavillon d'anatomie (1820-1823) ; projet
d'amphithéâtre (1831) ; Ecole de Médecine (1832) ; statues de Barthez et
Lapeyronie (1862) ; Amphithéâtre d'anatomie (1881) ; Institut de
physique-chimie (1884) ; salle d'autopsie (1886) ; nouveau bâtiment
(1928) ; escaliers (1943).

1818-1943
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Gestion du matériel
1 MED 192-204

Inventaires
192.

Cliniques

1825-1930
(toxicologie,

anatomie,

hygiène) :

registre

des

instruments.

1825-1871

193. Cabinet particulier du doyen : registre du mobilier.

1830-1838

194. Cabinet particulier du doyen : registre du mobilier.

1830-1838

195. Ecole de Médecine : registre du mobilier.

1872-1875

196. Pavillon d'anatomie : registre des instruments.

1877

197. Clinique des vieillards : registre du matériel.

1879-1880

198. Clinique des vieillards : registre du matériel.

1880-1881

199. Clinique des vieillards : registre du matériel.

1880-1881

200. Clinique des maladies mentales : registre du matériel.

1880

201. Clinique des maladies syphiliques et cutanées : registre du matériel.
1880
202-204. Faculté de médecine.

1 MED 205-206

202. Registre général A.

1878-1894

203. Registre général B.

1894-1913

204. Registre C.

1914-1930

Documents préparatoires pour les inventaires

1829-1955

205. Inventaire et achat de mobilier : rapport, correspondance (18291955) ; matériels de laboratoire : prospectus, correspondance (18401952) ; stock, achat et circulation en franchise : listes, correspondance
(1873-1952).

1829-1955

206. Animaux de laboratoire, achat : correspondance (1893-1958) ;
produits

contingents :

correspondance

(1946-1949) ;

platines :

correspondance (1959-1960) ; matériel de la Faculté : correspondance
[1950].

1893-1950
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Collections

1 MED 207

Objets et œuvres d'art
Stèles et tableaux : photographies (2 vues N&B), correspondance
[1960] ; prêts d'objets et de documents dont ceux concernant Rabelais :
correspondance (1804-1972) ; Arrêté de classement du 20/12/1911
(objets) ; visites de la Faculté : correspondance (1911-1942) ; érection
des statues de Barthez et Lapeyronie : photographies (2 vues N&B),
correspondance (1942-1944) ; sceaux : correspondance (1815-1929).
1804-1972

1 MED 208

Archives
Demandes d'informations : correspondance (1821-1853) ; collecte et
classement des documents : plan de classement méthodique des Archives
de la Faculté de Médecine, correspondance (1904-1968) ; revues

1 MED 209-212

médicales : inventaires (1802-1967).

1802-1968

Bibliothèque de Médecine

1802-1968

209. Dons reçus : correspondance.

1802-1958

210. Gestion des fonds conservés dont ceux de Jaumes et BouissonBertrand : inventaires (1943,1960), correspondance (1804-1961).
1943-1960
211. Prêts de documents : règlement, correspondance (1813-1961) ;
1813-1963

récolement : correspondance (1890-1963).

212. Personnel : correspondance (1801-1960) ; expositions dont celle sur
Rabelais : (1950-1954) ; visites : correspondance (1959) ; sanctions
disciplinaires :

correspondance

(1955) ;

entretien

des

locaux :

correspondance (1957-1960) ; commission : correspondance (18151968), crédits : correspondance (1848-1958) ; examens : correspondance
(1879-1923).

1801-1968

Fonds moderne de la Faculté de Médecine

1 MED 213-214
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Musée Atger

1804-1975

213. Gestion du musée : correspondance.

1950-1970

214. Personnel : correspondance (1804-1965) ; entretien des collections :
correspondance (1823-1975) ; visiteurs : correspondance (liste numérique
avec signature et date de passage (1910-1930) ; expositions : catalogue
d'exposition dont celui de Dante et la divine comédie (1895-1965).
1804-1975

Legs

1 MED 215

Bouisson-Bertrand (Domaine de Grammont)
Livre comptable (1836-1837), comptes-rendus d'exercice, guide du
visiteur (1926), avant projet (non signé) d'une cité médicale "BouissonBertrand", rapports, brochure (1901), liste des biens immobiliers de
l'Université MP1 ; restauration du portrait de Mme Bouisson-Bertrand :

1 MED 216-221

correspondance (1898-1977)

1836-1977

Jaume (Mas du Vigan)

1907-1919

216-217. Gestion des différents biens : correspondance.
216. 1909-1915
217. 1916-1921
218. Comptabilité : registres de comptabilité, correspondance.
1910-1919
219-220. Personnel : exercices comptables, listes nominatives des
employés, bordereaux, correspondance.
219. 1909-1912
220. 1913-1916
221. Culture des vignes : correspondance.

1907-1910
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Iconographies

1 MED 222

Groupe d’enseignants (vers 1880) ; Service iconographique, demandes
de photographies de la part du magazine américain World Wide
Medical News : photographies (jour d'examen avec la présence
d'étudiants,

amphithéâtre),

correspondance

(1900-1966) ;

VIIe

Centenaire de la Faculté de Médecine (participation de la Faculté de
Médecine de Paris) : photographie N&B (4 exemplaires) (1921) ; VIe
Congrès de l'internat des hôpitaux des villes de facultés : photographie
N&B (de groupe) (1924) ; photographies pour un magazine américain :
photographies N&B (4 vues), correspondance (1952) ; Faculté de
Médecine : reproduction de photographies (12 vues) [1950] ; musée de
l'anatomie : photographie N&B [1950] ; Pavillon populaire, siège de
l’association générale des étudiants : photographies N&B (2 vues)
[1950] ; laboratoire d’histologie : photographies N&B [1950] ; Pierre
Richer de Belleval : portrait [1950] ; salle des actes : photographie N&B
[1960] ; cloche historique : photographies N&B (22 vues) [1950] ; Jean
Fecquet : portrait [1900] ; album photographique [1900].
45 photographies argentiques N&B.

3.7

[1880]-[1960]

Relations extérieures
Enseignement secondaire

1 MED 223

Organisation et fonctionnement des établissements
Circulaire, questionnaire, programme pour l'année 1937-1938, procèsverbaux, correspondance.

1821-1960
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Autres facultés de Montpellier

1 MED 224

Faculté de Droit, Lettres et Sciences
Faculté de Droit, fonctionnement : rapport d'activité, correspondance
(1894-1955) ; Faculté des Sciences, organisation de la vie universitaire :
dossiers d'étudiant, diplômes, règlement, correspondance (1900-1963) ;
Faculté des Lettres, fonctionnement : livre de cours sur la Renaissance,
1838-1963

correspondance (1838-1964).
1 MED 225

Faculté de Pharmacie
Organisation

de

la

vie

universitaire :

règlement,

programme,

correspondance (1810-1960) ; personnel : rapports, listes nominatives,
comptes-rendus, correspondance (1806-1952) ; étudiants : fiches de
renseignement, relevés d'inscription, correspondance (1826-1960) ;
célébrations : correspondance (1903).

1810-1960

Ecoles et services de santé militaire
1 MED 226-231 Ecole de santé militaire de Lyon

1801-1966

226. Fonctionnement de l'établissement : règlement, correspondance
(1801-1871) ; projet de réorganisation de l'établissement : rapport,
correspondance (1919-1939, 1964).

1801-1964

227-228. Etudiants : résidus de dossiers : livrets scolaires, certificats
d'inscription, correspondance.
227. 1814-1820
228. 1821-1961
229-231. Préparation aux concours : programme, listes nominatives,
instructions, correspondance.
229. 1840-1904
230. 1902-1961
231. 1904-1966
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1 MED 232

1 MED 233-243

Ecole de santé navale de Bordeaux
Scolarité : résidus de dossiers étudiants.

1903-1950

Ecole de santé navale de Toulon

1810-1962

233. Inscriptions : notes, correspondance.

1933-1962

234-241.

Demandes

de

dispenses :

diplômes,

quittances,

listes

nominatives, correspondance.
234. 1810-1890
235. 1891-1897
236. 1898-1899
237. 1900-1903
238. 1904-1908
239. 1909-1919
240. 1920-1928
241. 1940-1943
242-243. Examens.

1929-1962

242. Déclarations d'examen.

1946-1962

243. Listes nominatives des étudiants, listes de classement des étudiants,
correspondance.

1 MED 244

1 MED 245-249

1929-1962

Ecole de médecine normale de Toulon
Scolarité : résidus de dossiers étudiants.

1948-1951

Ecole des officiers de santé

1802-1915

245. Etat nominatif des officiers de santé : listes nominatives.
1813-1903
246-249. Scolarité : résidus de dossiers étudiants.
246. 1802-1824
247. 1825-1834
248. 1831-1853

1802-1915
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249. 1854-1915
1 MED 250

Préparation militaire supérieure
Organisation

des

cours

et

des

examens :

listes

correspondance.
1 MED 251

nominatives,
1912-1956

Marine marchande
Recrutement : notes, correspondance (1870-1939) ; souscriptions pour les
sinistrés et la fabrication de plaques commémoratives : correspondance
(1848-1959) ;

1 MED 252-255

commission

d'examen

médical

des

navigants

de

tourismes : correspondance (1952).

1848-1959

Santé coloniale

1854-1965

252-253. Vacance de poste dans les hôpitaux : avis de concours,
correspondance.

1854-1963

252. 1854-1959
253. 1893-1959
254-255. Recrutement : listes nominatives, minutes, circulaires, avis.
254. 1889-1900
255. 1902-1965
1 MED 256

Croix Rouge Française
Correspondance.

1907-1965

Ecoles et établissements de santé publique

1 MED 257-263

Enseignement pratique et spécialisé
Internat et externat dans les hôpitaux, concours
257-258. Listes nominatives, rapports, correspondance.
257. 1896-1979
258. 1957-1966

1846-1968
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259-261. Stage dans les départements hors Montpellier "A" : règlement,
correspondance.
259. 1846-1966
260. 1869-1958
261. 1873-1964
262. Annuaires.

1921-1968

263. Ecole d'assistantes sociales et d'infirmières de Montpellier, école de
puériculture, école de diététique, école supérieure d'éducation familiale,

1 MED 264-274

examens, diplôme d'état : correspondance.

1919-1960

Hôpitaux en France

1800-1966

264-271. Recrutement du personnel : brochures, programmes, avis,
correspondance.
264. 1803-1932
265. 1850-1933
266. 1901-1930
267. 1931-1935
268. 1931-1939
269. 1937-1953
270. 1945-1962
271. 1956-1966
272. Exercice des médecines, plaintes notamment auprès de l'ordre des
médecins et chirurgiens : notes, correspondance.

1801-1873

273. Patients, épidémies et prévention : rapports, correspondance (18001959) ; observation des malades : rapports (1824-1955).

1800-1959

274. Conventions entre les universités et les CHU, projets préparatoires :
conventions vierges, rapports, correspondance.

1962-1964
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1 MED 275-282

Hôpitaux, établissements et organismes médicaux de Montpellier
1804-1973
275. Asile d'aliénés : projet de règlement intérieur (1908) ; Association
Montpelliéraine de lutte contre le cancer : adhésions (1924) ; Clinique
d'accouchement et de maternité départementale de Montpellier :
règlement (1901) ; Centre national de répartition d'insuline (1942) ;
Centre anti-cancéreux (1922-1956) ;
(1934-1975) ;

Institut

Centre de transfusion sanguine

d'hématologie (1953-62) ;

Institut

national

d'hygiène (1899-1932) ; Sanatorium infantile (1911-1920) ; Centre de
distribution de pénicilline (1945-47) ; Centre de distribution de
cortisone (1947-1950): rapports, listes nominatives, correspondance.
1804-1953
276. Commission administrative : rapports, correspondance.
1804-1973
277. Réglementation générale : règlement du service de santé des
hospices de Montpellier (1900, 1901), règlement général des hospices de
Montpellier

(1901,

1925,

1942),

règlement

hospitaliers et du service de santé (1911).

des

établissements
1900-1942

278. Relations entretenues avec les différents hôpitaux montpelliérains :
statuts, correspondance

1816-1845, 1927, 1948-1963

279-281. Gestion du personnel : règlement, listes nominatives, tableaux,
correspondance.
279. 1816-1951
280. 1833-1961
281. 1871-1970
282. Travaux : correspondance.

1929-1963
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Vie scientifique française

1 MED 283

Société Française d'Histoire de la médecine (section Montpellier) et
la Société Montpelliéraine d'Histoire de la médecine
Fonctionnement :

statuts

et

règlement

intérieur,

comptes-rendus

financier, listes nominatives des membres, correspondance (1936-1965) ;
réunions : procès-verbaux de réunions, extraits de registres des
délibérations, convocations, correspondance (1946-1962) ; publications :
historique de la société (1966-1968).
1 MED 284

1936-1968

Société médico-chirurgicale, société médicale d'émulation, société des
sciences médicales et biologiques
Fonctionnement : règlement, statuts, avis, correspondance (1866-1873) ;
réunions : ordre du jour, convocations, rapports, correspondance (18311953) ; rencontres : invitations, ordre du jour, listes nominatives,
correspondance

(1911-1952) ;

demandes

de

1831-1960

correspondance (1948-1960).
1 MED 285

renseignements :

Société des sciences médicales
Travaux de recherche : livrets traitant de diverses questions relatives à la
chirurgie.

1 MED 286-289

[1900]

Sociétés savantes
286. Congrès Médicaux Internationaux ; Congrès à Paris ; Congrès
d'éducation et Congrès pénitentiaires ; Congrès d'hygiène et de
démographie : programme, correspondance.
287. Congrès de la tuberculose

1845-1953

Congrès médicaux internationaux,

Congrès sur l'hygiène urbaine, Congrès sur la radiologie-cancéreuse,
Congrès d'étudiants : programmes, correspondance.

1899-1920

288. Congrès de neurologie psychiatrique ; Congrès sur la thérapeutique ;
Congrès de gynécologie-obstétrique ; Congrès sur la pathologie ; congrès
dentaire ; Congrès d'Histoire de la médecine ; Congrès des sociétés
savantes dans l'est de la France ; Congrès pour l'avancement des sciences

Fonds moderne de la Faculté de Médecine

P a g e | 57

à Arcachon ; Congrès internationaux : programmes, correspondance.
1908-1938
289. Congrès national des sociétés savantes de Paris ; congrès médicaux
internationaux : programmes, correspondance.

1947-1965

Etablissements étrangers

1 MED 290

Enseignement de la médecine à l'étranger
Voyages d'études : ouvrage du comité d’échange médical France-USA
Informations concernant les bourses de stages d'internat dans les
hôpitaux américains, règlement des études de la Faculté de Médecine de
l'Université de Vytautas le grand à Kaunas (1931), programme des cours
de vacances internationaux de l'Université d'Innsbruck et des universités
allemandes (1950), correspondance (1905-1962).

1 MED 291-298

Echanges d'étudiants

1905-1952
1849-1979

Voyages d'études et demandes de bourses : listes nominatives,
correspondance.
291. Allemagne, Afghanistan, Afrique du sud, Albanie, Algérie.
1894-1979
292. Andorre, Angleterre, Archipel des Comores, Australie, Autriche,
Belgique, Brésil, Bulgarie

1849-1977

293. Cambodge, Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, Danemark,
Egypte, Espagne.

1867-1979

294. Estonie, Ethiopie, Grèce, Guinée, Hollande, Hongrie.
1912-1966
295. Etats-Unis.

1930-1979
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296. Inde, Irak, Iran, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Liban, Lituanie,
Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc, Mexique, Monaco.
1817-1979
297. Norvège, Paraguay, Pérou, Portugal, Roumanie.

1894-1981

298. Syrie, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Venezuela, Viêt-Nam,
Yougoslavie.

1895-1963

Ville de Montpellier

1 MED 299

Aménagement et développement de la ville
Instruction sur l’usage de l’eau de Montpellier (1770) ; Projet de création
d’une école impériale d’agriculture (1770) ; Compte moral et compte
financier des hospices (1865) ; Développement des hôpitaux : brochures,
rapports, compte moral et administratif, correspondance (1814-1899) ;
institut du transport aérien et de la Chambre de Commerce et d'Industrie
(CCI) : enquête, correspondance (1964) ; constructions au centre ville
(Halles Laissac, percement des rues St Guilhem et Maguelone) : rapports
(1855-1874) ; installation du conseil municipal : exposé fait au conseil
(1860).

1 MED 300

1814-1899

Documentation
Annuaires des fonctionnaires de l'Etat (1898, 1900), annuaire
départemental du téléphone (1920-1921).

3.8
1 MED 301

1898-1921

Publications de la Faculté

Facultés de Pharmacie et de Médecine
Thèses universitaires : correspondance (1955-1960) ; Publications :
Mémoire en réponse à un écrit anonyme intitulé Observations présentées
au Roi sur la Faculté de Médecine [1850], L'école supérieure de
Pharmacie depuis sa fondation jusqu'à ce jour (1900), Fêtes du
centenaire.

Les

origines

de

la

pharmacie

et

l'enseignement
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pharmaceutique à Montpellier par Paul Delmas (1903), Diplômes de
l'ancienne université de Médecine de Montpellier par Paul Delmas
(1925), Le domaine de Grand Mont-Dépendance de la Faculté de
Médecine par Paul Delmas (1926), L'évolution de la Faculté de Médecine
de Montpellier, Le séjours de Rabelais à Montpellier par Paul Delmas
(1938), La faculté de Médecine à Montpellier par Paul Delmas (1938), Le
cérémonial de la Faculté de Médecine de Montpellier (1942), Un
interprète du romantisme pittoresque : J. J Bonaventure Laurens
secrétaire de la Faculté de Médecine de Montpellier [1950], Le
journalisme médical à Montpellier par Jean Turchini et Louis Dulieu
(1958), Le musée Atger de la Faculté de Médecine par Yvonne Vidal
(1958), Le centenaire de Montpellier médical-aperçu de son historique
par Jean Turchini (1958), L'internat des hôpitaux de Montpellier- son
origine et son histoire par Louis Dulieu (1958), La transfusion sanguine
à Montpellier des origines à 1957 (1958) L'exercice de la médecine par
Mgr Cyprien Tourel (1959), L'école de Médecine de Montpellier à
travers les âges [1980].

1900-1960
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TABLEAUX METHODIQUE DES MOTS MATIERES
Administration
Comptabilité publique

Personnel

Election professionnelle

Syndicat professionnel

Organisme consultatif

Publication interne

Equipement
Aménagement foncier

Domaine immobilier

Bâtiment collectif

Dons et legs

Bibliothèque

Musée

Centre ville

Culture
Archives

Patrimoine culturel

Association

Patrimoine écrit

Œuvre d’art

Education
Bourse d’études

Etudiant

Concours administratif

Examen

Congés scolaires

Formation professionnelle

Discipline universitaire

Professeur

Ecole

Programme scolaire

Enseignant

Rentrée scolaire

Enseignement secondaire

Université

Enseignement supérieur

Voyage scolaire
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Guerre
Antisémitisme

Occupation

Armée

Organisation internationale

Conscription

Propagande

Défense passive

Prisonnier de guerre

Déportés

Rationnement

Distinction honorifique

Recrutement militaire

Invalides de guerre

Réfugiés de guerre

Juifs

Résistance

Libération

Service du travail obligatoire

Militaires

Victime de guerre

Mobilisation

Manifestions
Cérémonie publique

Manifestation sportive

Commémoration

Réception officielle

Distribution de prix

Visite officielle

Santé
Enseignement hospitalier

Etablissement public de santé

Médecin

Réunion scientifique

Interne

Société savante

Fonds moderne de la Faculté de Médecine

P a g e | 62

INDEX
INDEX DESCRIPTEUR MOTS MATIERES
Aménagement foncier : 1 MED 299.

Distribution des prix : 1 MED 172.

Antisémitisme : 1 MED 146-148.

Domaine immobilier : 1 MED 183-206,

Archives : 1 MED 208.

215-221.

Armée : 1 MED 226-251.

Dons et legs : 1 MED 215-221.

Association : 1 MED 43-44.

Ecole : 1 MED 226-250.

Bâtiment collectif : 1 MED 222.

Election professionnelle : 1 MED 5-6,

Bibliothèque : 1 MED 209-212.

35-36, 102.

Bourse d'études : 1 MED 17, 126.

Enseignant : 1 MED 131-133.

Centre ville : 1 MED 299.

Enseignement hospitalier : 1 MED 18-

Cérémonie publique : 1 MED 153-169,

22, 131-133, 150-152, 226-250, 257-263,

172-175.

290-298, 301.

Commémoration : 1 MED 132-133,

Enseignement secondaire : 1 MED 223.

149, 171.

Enseignement supérieur : 1 MED 15-

Comptabilité publique : 1 MED 126.

17, 29, 224-225.

Concours administratif : 1 MED 150,

Entrée solennelle : 1 MED 153-164.

228-231.

Equipement collectif : 1 MED 180-206,

Congés scolaires : 1 MED 136.

209-222.

Conscription : 1 MED 127, 254-255.

Etablissement public de santé : 1 MED

Défense passive : 1 MED 139-140.

264-282.

Déporté : 1 MED 144.

Etudiant : 1 MED 19-22, 127, 129, 131-

Discipline universitaire : 1 MED 20.

133, 135-136, 142-144, 146-148, 226-

Distinction honorifique : 1 MED 131-

250.

133, 149, 174.

Examen : 1 MED 18-22.

Formation professionnelle : 1 MED

Manifestation culturelle : 1 MED 172.

257-263.

Manifestation sportive : 1 MED 172.

Interne : 1 MED 129.

Médecin : 1 MED 251.

Invalide de guerre : 1 MED 128.

Militaire : 1 MED 128.

Juif : 1 MED 146-148.

Mobilisation : 1 MED 127-128.

Libération : 1 MED 149.

Musée : 1 MED 213-214.
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Occupation : 1 MED 134.

Recrutement militaire : 1 MED 251-

Oeuvre d'art : 1 MED 207, 213-214.

255.

Organisation internationale : 1 MED

Réfugié de guerre : 1 MED 142-143.

256.

Rentrée scolaire : 1 MED 153-164.

Organisme consultatif : 1 MED 1-14,

Résistance : 1 MED 141.

23-28, 30-32, 43-102.

Réunion scientifique : 1 MED 1-3, 7,

Patrimoine culturel : 1 MED 126, 207.

20, 30-31, 82, 176-179.

Patrimoine écrit : 1 MED 208.

Service du travail obligatoire : 1 MED

Personnel : 1 MED 26, 128, 131-134,

145.

141, 144, 252-253, 264-272, 279-281.

Société savante : 1 MED 23-28, 283-

Prisonnier de guerre : 1 MED 144.

289.

Professeur : 1 MED 18-19, 21-22, 29.

Syndicat professionnel : 1 MED 29.

Programme scolaire : 1 MED 18, 21-22,

Université : 1 MED 8, 15-17, 33-34, 37-

34, 129, 135, 150-151.

44, 103-125, 131-134, 140, 180-207,

Propagande : 1 MED 130.

215-222, 224-225, 290-298, 301.

Publication interne : 1 MED 37-42, 44,

Victime de guerre : 1 MED 131-133,
149.
Visite officielle : 1 MED 170.
Voyage scolaire : 1 MED 290-298.

301.
Rationnement : 1 MED 137-138.
Réception officielle : 1 MED 170.

INDEX DESCRIPTEUR PERSONNE
Amprino, Rodolpho : 1 MED 174.

Ferrer y Cagigal, Angel : 1 MED 174.

Bearbeau, Antonio (1910-1947) : 1

Houssay, Bernardo (1887-1991) : 1

MED 174.

MED 174.

Belleval, de Pierre Richer (1555-1632) :

Maleki, Abbas : 1 MED 174.

1 MED 222.

Perry, Jaimes : 1 MED 174.

Bessemans, Joseph: 1 MED 174.

Roch, Maurice (1878-1967) : 1 MED

Bordet, Jules (1870-1961) : 1 MED 174.

174.

Bouet, Daniel : 1 MED 174.

Van Bogaert, Ludo (1897-1989) : 1

Fecquet, Jean (1622-1674) : 1 MED
222.

MED 174.
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INDEX DESCRIPTEUR GEOGRAPHIQUE
Alger (Algérie) : 1 MED 18-19.

Nancy (Commune) : 1 MED 21.

Amiens (Commune) : 1 MED 21.

Nantes (Commune) : 1 MED 21.

Besançon (Commune) : 1 MED 21.

Paris (Commune) : 1 MED 22.

Bordeaux (Commune) : 1 MED 21, 232.

Poitiers (Commune) : 1 MED

Caen (Commune) : 1 MED 21.

22.

Clermont-Ferrand (Commune) : 1

Rennes (Commune) : 1 MED 22.

MED 21.

Rouen (Commune) : 1 MED 22.

Dijon (Commune) : 1 MED 21.

Strasbourg (Commune) : 1

Grenoble (Commune) : 1 MED 21.

MED 22.

Lille (Commune) : 1 MED 21.

Toulon (Commune) : 1 MED

Lyon (Commune) : 1 MED 21, 226-231.

233-244.

Marseille (Commune) : 1 MED 18, 20.

Toulouse (Commune) : 1 MED

Montpellier (commune) : 1 MED 275-

22.

282, 299-301.

