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Patrimoine
LA VILLE ET LA MÉTROPOLE
DE MONTPELLIER FÊTENT LE 800ème
ANNIVERSAIRE DE SA FACULTÉ DE MÉDECINE
Jeudi 19 décembre 2019, Philippe SAUREL, Maire de la Ville de Montpellier, Président
de Montpellier Méditerranée Métropole, Michel MONDAIN, Doyen de la Faculté de
Médecine Montpellier-Nîmes, Philippe AUGÉ, Président de l’Université de Montpellier
et Thierry LAVABRE-BERTRAND, Vice-président de l’Université de Montpellier, Délégué
au patrimoine historique, Directeur du Jardin des Plantes, présentent les 800 ans de la
faculté de Médecine de Montpellier.
Plus ancienne école universitaire de médecine du monde, la faculté de Médecine de
Montpellier fêtera le 17 août 2020 ses 800 ans. Ce 8ème centenaire sera célébré tout au
long de l’année 2020.

Depuis le Moyen-Âge, Montpellier est reconnue comme un haut lieu de
savoir et de transmission. La ville s’est créée autour de la médecine. Forte
de cette empreinte, Montpellier inscrit dans son ADN un esprit
d’innovation, d’ouverture au monde, d’humanisme et d’attractivité. À
travers une programmation d’évènements culturels, scientifiques et
festifs tout au long de l’année 2020, la Ville et la Métropole célèbreront
le 800ème anniversaire de la Faculté de Médecine.

Philippe SAUREL,
Maire de la Ville de Montpellier,
Président de Montpellier Méditerranée Métropole.
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MONTPELLIER, UNE TERRE DE SAVOIRS
Avec ses deux piliers de l’enseignement universitaire, la médecine et le droit, Montpellier est
reconnue comme un haut lieu de savoir et de transmission depuis le Moyen Âge. Savants et
étudiants s’y rencontrent et arpentent le territoire environnant à la recherche de nouveaux
éléments pour parfaire et appliquer les connaissances. Les lieux de conservation, à l’image
des disciplines enseignées, sont exceptionnels : Jardin des plantes, herbier, conservatoire,
bibliothèques, musées, droguiers…
Tous incarnent et perpétuent la tradition intellectuelle du territoire.
La devise de l’université de Médecine « Olim Cous nunc Monspeliensis Hippocrates », «Jadis,
Hippocrate était de Cos, maintenant il est de Montpellier» figurant au-dessus du buste
d’Hippocrate offert par Napoléon Ier est visible dans la salle des actes du bâtiment historique.
Dès sa naissance, Montpellier est une terre de rencontres et d’échanges entre les
commerçants et les communautés religieuses. Ce contexte est propice aux transmissions
de savoirs et de connaissances entre les cultures. C’est au XIIe siècle que la vocation
universitaire du territoire s’affirme, d’abord dans le domaine médical puis au domaine du
droit.
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La Médecine
En 1181, le seigneur de Montpellier autorise, par le biais d’une charte, l’enseignement et
l’exercice de la médecine. En 1220, en raison de la renommée de l’enseignement de la
médecine à Montpellier, le légat du pape Conrad d’Urach, au nom du pape Honorius III,
octroie les premiers statuts à l’université de Médecine. À la fin du XIIIe siècle, l’université de
Montpellier est bien organisée. Elle connaît son âge d’or aux XIVe et XVIe siècles où elle
compte près de 4 000 étudiants. Au XVIIIe siècle, malgré l’abolition de l’université, les
professeurs de médecine continuent à enseigner clandestinement. En 1794, la nécessité de
structurer les enseignements se fait ressentir : la Convention fonde alors trois écoles de Santé
à Montpellier, Paris et Strasbourg. L’école montpelliéraine est installée, en 1795, dans les
locaux de l’ancien évêché, qu’elle occupe toujours. L’École de Santé devient École de
Médecine en 1803 puis en 1808, faculté.

Les particularités de l’Université de Médecine
•
•

•

Les maîtres détiennent l’essentiel des pouvoirs et l’université dispose d’une relative
autonomie vis-à-vis de l’Église.
Deux universités pour une ville : les universités de Médecine et de Droit sont
distinctes au moins jusqu’à la Révolution, et ce malgré la tentative papale de les
rassembler en 1289.
L’université de Médecine de Montpellier a une approche radicalement
différente de celle de Paris. Elle s’appuie sur les savoirs juifs et arabes, favorise la
pratique et l’expérimentation dans une vision globale du malade et de son milieu.
Cette médecine, s’ouvre très vite aux savoirs médicinaux, à la botanique à la
chirurgie ainsi qu’à la connaissance anatomique.
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LE PROGRAMME DE LA VILLE ET DE LA MÉTROPOLE
DE MONTPELLIER À L’OCCASION DES 800 ANS
Montpellier s’est créée autour de la médecine, la Ville fêtera ses 800 ans le 17 août 2020.
Une programmation dédiée valorisera la riche histoire de la médecine montpelliéraine,
mais aussi son présent et son futur (startups, recherche…). Ainsi, les collectivités
marqueront leur engagement aux côtés des acteurs de la filière santé et mettront en
avant le patrimoine de la médecine montpelliéraine comme facteur d’attractivité auprès
d’un public local et national.

Mobilité
Dès le 1er janvier 2020, une rame de tramway aux couleurs de cette célébration circulera
pendant toute l’année. Elle comportera les portraits de personnalités éminentes comme
Rabelais, Nostradamus, Gui de Chauliac et Lapeyronie.

Musée Fabre
o « Art et Anatomie » (28 février 2020 – 31 mai 2020).
Le musée Fabre et le musée Atger mettent en commun, dans une exposition sur deux sites,
leurs fonds d’art graphique dédiés à l’étude et à la représentation du corps, proposant un
dialogue entre art et anatomie. Depuis la Renaissance, la représentation du corps ne se
conçoit pas sans une solide connaissance scientifique de l’anatomie. Les artistes nourrissent
leur pratique par l’étude du modèle vivant, mais aussi en assistant à des séances de dissection
ou en consultant des traités scientifiques. Ce sont ces affinités entre art et anatomie que
l’exposition du musée Atger et du musée Fabre propose de découvrir. Une série de quatre
conférences en liaison avec les expositions sera proposée.
o Application Fabre & the City II (disponible à partir de mai 2020)
Le musée Fabre innove et sort de ses murs grâce à une application géolocalisée déployée
dans le cadre du 800e anniversaire de la faculté de médecine de Montpellier. Cette
application proposera une découverte animée des lieux et monuments emblématiques de
l’histoire de la médecine et de la pharmacie à Montpellier. Elle sera enrichie de scénettes
animées et d’immersions en 360 °C qui se déclencheront à l’approche des lieux pour en
restituer l’histoire et l’usage (scènes de dissection, de pharmacie, reconstitution du Jardin
des plantes au fil de ses transformations…).
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o « Pharmacopées » (fin juin – octobre 2020)
A l’été 2020 le musée Fabre présentera, dans le cadre de l’hôtel particulier de CabrièresSabatier d’Espeyran le prêt exceptionnel d’un collectionneur particulier montpelliérain qui a
fait de l’histoire de la cité l’axe fondateur de sa passion grâce à, notamment, des pièces de
faïence d’une qualité exceptionnelle.

Archives municipales
Un numéro spécial du bulletin historique de la Ville de Montpellier sera édité à l’occasion de
la Comédie du livre 2020. Il sera consacré à la médecine et la santé publique à Montpellier
avec les articles ci-après :
- "L’esprit" de l'Ecole de médecine du XIIIe siècle à nos jours par Thierry LAVABREBERTRAND, directeur du Jardin des Plantes de Montpellier
- Du nouveau sur les médecins et hôpitaux de Montpellier au Moyen Âge par
Geneviève DUMAS, professeur d’histoire médiévale, université de Sherbrooke
(Québec, Canada)
- L’Hôpital du Saint-Esprit, maison mère d’un grand ordre hospitalier par Françoise
DURAND-DOL, docteur en histoire
- Nicolas Vezian, un épicier apothicaire montpelliérain du XIIIe siècle par Xavier BACH,
docteur en linguistique, université d’Oxford (Royaume-Uni)
- La tradition diététique des médecins à Montpellier, de Didier Christol à nos jours par
Madeleine FERRIERES, professeur émérite d’histoire moderne, spécialiste de
l’alimentation
- Calixte Cavalier (1820-1888) : médecin, bibliophile et numismate par Gilles GUDIN de
VALLERIN, directeur des médiathèques de Montpellier
Ce volume proposera aussi un « zoom-arrière » sur les Fêtes du 700e anniversaire célébré en
1921 et un état des fonds disponibles aux Archives municipales et métropolitaines de
Montpellier sur la médecine et la santé publique.

Exposition Hôtel de Ville / Esplanade: Les grandes figures de la médecine
A compter du 17 août, une exposition retracera l’histoire de la médecine à Montpellier au
travers de ses lieux emblématiques et des grands personnages, hommes et femmes, qui ont
fait son histoire.

Réseau des Médiathèques
La médiathèque Emile Zola présentera à l’automne 2020 une exposition : Trésor des fonds
médicaux de la médiathèque de Montpellier (XVIe-- XXe siècle).
Depuis la fondation de la bibliothèque en 1794, une soixantaine de donations a été
effectuée au profit de la médiathèque centrale par 13 écrivains, 10 professeurs, 8
médecins, 7 nobles ou propriétaires, 7 artistes, 6 juristes, 2 bibliophiles et 2 diplomates.
Les médecins et juristes sont plus nombreux au XIXe siècle qu’au XXe siècle. Les
professeurs sont présents au cours des deux siècles. Les peintres et les écrivains donateurs
sont en plus grand nombre au XXe siècle. Au XXe siècle, 2 docteurs en médecine sont à
la fois médecins et écrivains. Ces collections permettent de mettre en valeur la médecine
et les médecins d’un quadruple point de vue : historique, médicale, esthétique et
littéraire.
o Le stand des médiathèques lors de la Comédie du livre aura pour thème: «Montpellier fête
les 800 ans de sa faculté de médecine»

o
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Agora des savoirs
o
o
o

Mars-Avril : L’Intelligence Artificielle, en lien avec la semaine du cerveau
Septembre : Le cœur au travers de la littérature et de la médecine
Novembre-Décembre : Le mouvement du corps et des idées.

Panacée / MOCO
o

En lien avec l’exposition «Possédés», un colloque se tiendra en octobre 2020
présentant le rapport entre art contemporain et médecine.

Conservatoire à Rayonnement Régional
o

En 2020, le CRR accueillera une conférence de M. Le Marquis, sur le cerveau et la
musique. Ainsi dans la continuité de cette action, il est proposé de monter une
expo sur les liens entre la musique, le cerveau et le corps, mettant en avant les
dernières recherches en musicothérapie.

Futurapolis Santé
o

Montpellier, ville de médecine, accueillera en octobre 2020 le forum Futurapolis
Santé. Au programme : de nombreuses conférences et l'opportunité pour le public
de découvrir des innovations, Des tables rondes et conférences à destination des
professionnels seront proposées en lien avec la célébration du 800e anniversaire.

Visites spécifiques avec l’Office du tourisme en français, anglais et langue des
signes
o 17 août 2020 : représentations théâtrales du « Médecin malgré lui »
o Faculté de Médecine – un bâtiment historique
Berceau de l’enseignement de la médecine, Montpellier doit cette renommée à sa
faculté, la plus ancienne école de médecine du monde occidental. Le guide fera visiter
l’édifice, successivement monastère bénédictin fondé au XIVe siècle, palais épiscopal
puis école de santé, mais aussi, en exclusivité, les collections exceptionnelles du
conservatoire d’anatomie et de la salle Delmas-Orfila-Rouvière.
o Un nouvel écrin pour les futurs médecins
Prouesse de l’architecte montpelliérain François Fontès, la faculté de médecine,
implantée au cœur du campus Biologie Santé Arnaud de Villeneuve, étonne par sa
monumentalité, tel un écho au passé prestigieux de cette institution. Ce sera une
découverte de l’un des amphithéâtres à la pointe de la technologie, des salles de
cours, et offrira au public la joie de se laisser surprendre par ce géant de béton, de
cotte de mailles et d’acier Corten.
o Histoire de la Médecine
Les visiteurs sont invités à partir pour un voyage dans le passé médical de la ville, de
l’amphithéâtre St- Côme, dédié à l’enseignement chirurgical, à l’incontournable faculté
de médecine, qu’ont fréquentée Rabelais, Rondelet ou Nostradamus. En chemin, le
public pourra pousser également les portes de la pharmacie de la Miséricorde,
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ancienne apothicairerie abritant encore de nos jours une riche collection de faïences.
Un panorama complet de 8 siècles de pratique de la médecine !
o Chapelle St Charles
En 1678, Louis XIV ordonne la création à Montpellier d’un hôpital général sur
l’emplacement du couvent des Carmes. Sa chapelle dédiée à St-Charles, agrandie et
remaniée par Jean Giral puis Jacques Nogaret, a un plan bien particulier : ses deux
niveaux de tribunes, correspondant aux étages de l’hôpital, permettaient aux
pensionnaires d’assister de plain-pied aux offices.
o Du Jardin des Plante au Jardin de la Reine
Le public passera les portes des espaces confidentiels du plus ancien jardin botanique
de France, créé en 1593 par Richer de Belleval. La visite mènera tour à tour au très
secret jardin de la Reine, ancien jardin de Marie de Montpellier, Reine d’Aragon, puis
au jardin des Plantes.
o Illustres Botanistes
Très longtemps associée au rayonnement de la médecine, la botanique s’illustre à
Montpellier au Jardin des plantes, le plus ancien de France créé à la fin du XVIe siècle
à l’initiative d’Henri IV. Découvrez cet espace unique, la faculté de médecine voisine et
les grands noms de la botanique tels que Planchon, Magnol, les Richer de Belleval qui
ont contribué au prestige de l’école et du jardin, ainsi que la corporation des
apothicaires.
o Médecins et étudiants d’autrefois (visite théâtralisée à la Faculté de Médecine
avec les Baladins de l’histoire)
Les visiteurs suivront le guide et la troupe Les Baladins de l’Histoire dans l’enceinte de
la faculté de médecine historique. Ils conteront la vie estudiantine d’alors à travers les
récits de 3 personnages : Rondelet, Antoine de Saporta et Nostradamus. Une balade
animée de saynètes empreintes d’humour et de fantaisie.
o Femmes médecins
Visite thématique des collections de la faculté de Médecine, au cours de laquelle sont
abordés notamment les parcours d'Agnes Mc Laren et de Glafira Ziegelman qui furent
parmi les premières femmes médecins à Montpellier.
o Le Mikvé
Ce bain rituel juif de purification du XIIIe siècle alimenté par une nappe d’eau
souterraine compte parmi les plus anciens et les mieux conservés d’Europe. Il est le
témoin de l’importance de la communauté juive dans le développement et l’histoire
de Montpellier. L’immeuble est classé au titre des monuments historiques depuis 2004.
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•

Médiations et ateliers pédagogiques
o Des ateliers à destinations du jeune public seront proposés tout au long de l’année
dans les médiathèques et aux archives municipales.

• Magazines
Tout au long de l’année, le magazine de la Ville présentera un aspect de l’histoire de la
médecine à Montpellier, chaque mois de 2020 sur la médecine d’hier a aujourd’hui.
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MONTPELLIER, UNE DES MÉTROPOLES LES PLUS
ENGAGÉES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
La médecine et Montpellier, c’est huit siècles d’histoire ! Outre le fait qu’elle accueille la plus
ancienne faculté de médecine d’Europe encore en activité et désormais la plus moderne
avec la nouvelle Faculté de Médecine sur le Campus Arnaud de Villeneuve, la Métropole
de Montpellier s’est toujours intéressée de près à la santé en l’intégrant dans ses domaines
de recherche et d’innovation prioritaires dès les années 1970.
Aujourd’hui le territoire compte un écosystème innovant et bouillonnant dédié à la santé qui
bénéficie de l’accompagnement et du soutien de la Métropole. Le Centre Hospitalier
Universitaire, les universités, les unités de recherche, le corps médical, les entreprises et les
structures d’accompagnement travaillent ensemble pour construire la santé de demain.
Avec ses nombreuses entreprises innovantes dédiées à la santé sur son territoire, la
Métropole est aujourd’hui l'une des plus engagées en France dans le domaine de la santé
qu’elle considère comme un véritable axe de développement économique. De nombreuses
entreprises emblématiques de la médecine moderne ont vu le jour grâce à la politique
publique de la Métropole en matière de santé. Pas moins de 200 entreprises spécialisées sont
implantées sur le territoire.
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Montpellier Capital Santé
Filière d’excellence, la santé est un atout de taille pour l’attractivité et le dynamisme de
Montpellier Méditerranée Métropole. Tous les acteurs de la recherche et de l’innovation de
cette filière sont réunis sous la bannière « Montpellier Capital Santé » dont l’ambition est de
développer des projets d’envergure et de dessiner la médecine du futur.
Seule Métropole à avoir choisi de soutenir le secteur de la Santé dans le cadre du Pacte
Métropolitain d’Innovation qu’elle a signé avec l’Etat en 2017, elle a su a clairement affirmer
son engagement dans ce secteur en faisant de la santé et du bien-être une de ses thématiques
phares. A travers ce Pacte, ce sont ainsi 6 projets structurants pour le territoire qui bénéficient
de 11,9M euros (3,59M euros de la Métropole et 8,3M euros de l’Etat).

La Métropole co-organise depuis 3 ans avec le magazine Le Point, Futurapolis Santé, un
évènement qui réunit notamment médecins et scientifiques sur les enjeux de la santé
d’aujourd’hui et de demain.

Les grands chiffres de la santé sur le territoire
•

•
•
•
•
•
•

4ème Université de France pour les sciences du vivant et la médecine (Classement QS
World University 2019) et 1ère Université de France dans le palmarès Reuters des
universités les plus innovantes au monde
32 000 étudiants en santé, sciences et technologies
5ème CHU de France au classement 2019 des hôpitaux (Le Point) et 6ème CHU de
France en recherche
Le pôle de recherche Biologie santé compte plus de 1100 chercheurs dans 26
instituts et laboratoires
Plus de 200 entreprises représentants plus de 7 500 emplois
1/3 des startups accompagnées par le BIC touchent au domaine de la santé
1 pôle de compétitivité santé : Eurobiomed (plus de 400 membres)

@PresseMTP
#Patrimoine
#CapitalSanté
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