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Historique

La bibliothèque a été créée en même temps que l'université de Nantes , en 1962. Elle occupe ses
locaux actuels depuis 1968. Elle comprenait les fonds de droit et d'économie, jusqu'en 1998, date à
laquelle s'est ouverte la section Droit Economie.

Les principaux enrichissements vinrent des bibliothèques des érudits Mario Roques, Jules
Marouzeau, Paule Demats, et plusieurs autres, ainsi que du dépôt du fonds Laennec. Plus
récemment, une importante collection de périodiques reçue en don a complété les fonds de la
bibliothèque, notamment dans les domaines de l'histoire et de la religion. D'autres dons, en
particulier des bibliothèques d'enseignants ou anciens enseignants de l'université de Nantes voire
d'autres universités pour des fonds spécialisés (Sociologie, Fonds sur l'Écosse) ont également
contribué à l'accroissement des collections.
La collection ancienne la plus originale est la collection Laennec. Cette collection est constituée
pour l'essentiel de manuscrits scientifiques du médecin breton René Théophile Hyacinthe Laennec
(1781-1826) : des notes et observations prises au chevet des malades (soit de la propre main de
Laennec, soit écrites sous sa dictée, par ses étudiants), des mémoires médicaux, des notes de cours
et de correspondances avec des savants étrangers. Légués dans un premier temps à son cousin
Mériadec Laennec, les manuscrits ont été conservés dans la famille Laennec jusqu'en 1911, date à
laquelle le dernier possesseur du fonds, Monsieur Robert Laennec, en fit don à la bibliothèque de
l'Ecole de médecine et de pharmacie de Nantes. L'École est devenue depuis, en 1956, la Faculté de
Médecine de Nantes et les locaux de sa bibliothèque se sont progressivement révélés insuffisants
pour une bonne présentation de la collection. Celle-ci fut transférée en 1989 dans les locaux de la
section Lettres de la bibliothèque universitaire où une salle est réservée à son exposition.

Grands domaines

Les fonds couvrent tous les domaines des Lettres et sciences humaines.

Fonds

Outre la collection Laennec, les fonds anciens de la section Lettres et Sciences humaines sont
représentés par une vingtaine d'ouvrages du XVIe siècle, environ 450 des XVIIe et XVIIIe siècles.
Les fonds du XIXe (jusqu'en 1914) représentent environ 7100 documents.

En ce qui concerne la collection Laennec, elle comporte :
10000 feuillets manuscrits environ, de Laënnec lui-même ou de ses étudiants
des imprimés, notamment les différentes éditions des œuvres de Laennec et des œuvres des

médecins de son temps, ainsi que divers ouvrages parus sur Laennec, en particulier des biographies.
A part deux ouvrages du XVIe siècle, l'essentiel est constitué d'ouvrages du XIXe et de la première
moitié du XXe siècle. Le fonds s'accroît régulièrement d'ouvrages sur Laennec, au fil des



opportunités, parfois même de manuscrits.
des objets personnels (stéthoscopes, notamment)

Catalogues

Le catalogue de la bibliothèque universitaire est informatisé depuis 1992. La rétroconversion
en 1997 des divers catalogues papier des fonds anciens de médecine a permis de signaler également
quelques-uns des ouvrages du fonds Laennec.

Catalogue des manuscrits scientifiques de Laennec, par Lydie Boulle, Mirko D. Grmek,
Catherine Lupovici et al. Paris : Masson, 1982. 316 p.

Accès aux fonds de la bibliothèque

Ouverture :
du lundi au vendredi de 8h 30 à 19h et le samedi de 8h 30 à 13h du 1er septembre au 31 mai
du lundi au vendredi de 8h 30 à 18h du 1er juin au 31 août.

Fermeture :
du 1er au 15 août et entre le 25 décembre et le 1er janvier.

Les salles de lecture sont ouvertes à tous et le fonds est accessible à toute personne effectuant des
études ou des recherches. Concernant les fonds patrimoniaux, il est cependant préférable de prendre
rendez-vous.
Un lecteur reproducteur numériseur de microfilms et microfiches est à la disposition du public.
Les ouvrages antérieurs à 1930 voire, selon leur état, plus récents, ne sont pas photocopiables. Un
appareil photo numérique, utilisé avec le concours d'un membre du personnel permet d’effectuer
des prises de vue (sur rendez-vous).
Les fonds spécialisés de la section Lettres de la bibliothèque universitaire sont notamment signalés
sur le site web à l'adresse suivante :
http://nantilus.univ-
nantes.fr/repons/portal/bookmark?MainTab=CMSShowChannelDoc&GlobalTreeNode=Funds&Sh
owDocChannel=fonds

Sources

Trésors des bibliothèques de Bretagne (Voir en annexe pour le numéro des notices)

Patrimoine des communes de Loire-Atlantique. Charenton-le-Pont : Flohic, 1999. T.2. Pp. 684-685

Histoire de l'université de Nantes : 1460-1993, sous la direction de Gérard Emptoz. Rennes :
Presses universitaires de Rennes Nantes, 2002. Pp. 337-339


