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Origine des fOnds livresques

Créée en même temps que la chaire d’égyptologie 
en 1967-1968, la bibliothèque fut constituée grâce à        

l’acquisition des bibliothèques personnelles de Raymond 
Weill (1874-1950) et d’Alexandre Piankoff (1897-1966) a.
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Du fonds Piankoff, relève un important 
corpus de publications centré sur la 

philologie ou la religion, ainsi que des 
ouvrages ayant appartenu à son maître 

Adolf Erman (1854-1937) ou encore un 
exemplaire du Wörterbuch der ägyp-
tischen Sprache annoté de la main de 
l’égyptologue français d’origine russe.

a   Notices biographiques respectives par M. STRACMANS 
dans ChronEg 26/51, 1951, p. 115-119 et D. ABOU-GHAZI, 
dans ChronEg 43/85, 1968, p. 104-110, ainsi que dans                 
M.L. BIERBRIER (éd.), Who Was Who in Egyptology4, Londres, 
2012, p. 571 ; 431-432.

Une dotation exceptionnelle du Ministère de l’Éducation 
nationale permit d’acquérir, outre les volumes indispen-

sables à la discipline, des fonds reflétant les centres d’inté-
rêt de ces deux égyptologues. Du fonds Weill proviennent 

nombre d’éditions touchant à l’archéologie, la topographie 
ou la géographie (cartes, plans), mais dépassant le seul 

cadre égyptien, ainsi qu’en témoigne le bel exemplaire de 
la quatrième édition de 1752-1758 de l’Histoire naturelle, 
générale et particulière, avec la description du Cabinet du 

Roy de Buffon par l’Imprimerie royale (InvRés. 7358.1-10). 



La Bibliothèque d’égyptologie doit enfin          
au fondateur de la chaire, le professeur           
François Daumas (1915-1984) b, un ensemble 
de près de 11 000 ouvrages égyptologiques 
et orientalistes. Légués en 1998, ces derniers 
témoignent des préoccupations scientifiques 
de leur premier propriétaire, telles la langue, 
les textes et les documents religieux de l’Égypte 
gréco-romaine ; des titres comme Gnosis und 
Gnostizismus édité par K. Rudolph en 1975   
(CD 3254), ou A Dictionnary of Assyrian Botany de 
R. Campbell Thompson, paru au Caire en 1949 
(CD 5106), témoignent de l’ouverture d’esprit du 
savant à la croisée de la philologie sémitique 
ou moyen-orientale et des disciplines connexes 
à l’égyptologie.

Ce don fit également entrer à la biblio-
thèque l’importante série de volumes 
égyptologiques reliés cuir, à nerfs et titres 
dorés, ayant appartenus à Émile Chassi-
nat (1868-1948) c, origine que partagent, 
entre autres, les quatre grands in-folio des 
Monuments de l’Égypte et de la Nubie, 
d’après les dessins exécutés sur les lieux 
de J.-Fr. Champollion, parus entre 1835 
et 1845 (CD MEN 1-4), ou les planches de la 
Description de l’Égypte dans sa deuxième 
édition Panckoucke (1820-1826) (CD DE 1-10).
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b   Notice biographique par A. GUTBUB dans BIFAO 85, 1985, 
p. V-VIII (ainsi que dans M.L. BIERBRIER [éd.], op. cit., p. 143) 
et bibliographie par S. AUFRÈRE, dans ibid., p. IX-XXIII.
c   Notice biographique par Fr. DAUMAS, «Émile Chassinat, 
esquisse de biographie», ASAE 51, 1951, p. 537-548 ; ainsi que 
dans M.L. BIERBRIER (éd.), op. cit., p. 117-118.

Émile Chassinat (1868-1948)



La bibliothèque abrite un fonds ancien (Réserve) constitué d’environ 150 
titres dont les dates de publication s’échelonnent entre les XVe et XIXe siècles, 
parmi lesquels le Iamblichus, De Mysteriis Aegyptiorum de Nicolao Scutellio 

publié à Rome en 1556 (InvRés. x), le Hieroglyphica sive de sacris Aegyptiorum 
litteris commentarii de Pierio Valeriano Bolzani imprimé à Lyon en 1579 

(InvRés. [CDAREGY] 4446) ou le fameux Lingua aegyptiaca restituta, opus tripartitum                
d’Athanasius Kircher de 1643 (InvRés. 8).

les fOnds d’archives
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La bibliothèque est par ailleurs dépositaire de quatre fonds d’archives,      
celles de É. Chassinat, R. Weill, A. Piankoff et Fr. Daumas.

Ces fonds scientifiques conséquents, en cours de traitement et de valorisation 
(enregistrement, catalogage, reconditionnement et numérisation), représentent



près de 90 mètres linéaires ; ils sont notamment constitués de manuscrits, de 
photographies ou encore d’un lot de plus de 300 plaques-photos négatives sur 
verre, et présentent l’intérêt de mettre à disposition un ensemble de correspon-
dances passives de nature variée.

Complétant ces archives, un lot d’objets y 
est conservé, parmi ceux-ci, le Livre des
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Morts de Nésykhonsou (ArchW 1.0) issu des archives Weill, ainsi qu’un dépôt      
essentiellement constitué d’antiquités coptes du musée du Louvre.
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Entièrement réaménagée en janvier 2014, la Bibliothèque 
d’égyptologie continue de croître à raison de 250 titres par an en moyenne, 

auxquels s’ajoutent 63 revues vivantes sur un total de 91 et plus de 5000 tirés 
à part. La politique d’achat s’oriente désormais prioritairement vers la litté-
rature égyptologique, ce qui n’exclut pas pour autant les domaines voisins                                                 

du Bassin méditerranéen ou du Proche-Orient anciens.

OrganisatiOn de la bibliOthèque

Répartie en 5 salles, au premier 
niveau du Bâtiment (E) Marc 

Bloch de l’Université Paul-Valéry 
Montpellier, elle offre une capa-

cité de 30 places de lecture et est 
accessible à partir du Master. Les 

étudiants de Licence peuvent être 
exceptionnellement accueillis sur 
demande de leur(s) enseignant(s). 

Les salles de lectures sont équi-
pées de Wifi facilitant l’accès aux 

ressources documentaires.
Plan de classement des fonds avec cotes



Les salles de lecture Weill et Daumas contiennent essentiellement, pour la 
première :

        collections
        revues
        mélanges
        congrés
        corpus de
          textes
        catalogues
          de musées
       etc.

W COL
W PER
W MEL
W CONG
W TEX

W CAT Mus

Pour la seconde :  monographies
 hors coll.

 Nubie / Soudan
 Grèce / Rome
 naturalia
 tirés à part
etc.

D + nom
auteur

D NUB
D GR
D NAT
D TàP

Les usuels      font le lien entre ces deux salles accolées :

ouvrages bibliographiques
grammaires

D BIB
W GRA

6

La salle Piankoff contient, entre autres, les récits de voyage (P VOY), le 
Proche-Orient (P PO), les études arabes (P ARA), l’Afrique ancienne et      
moderne (P AFR), ainsi que les Archives.

La salle Hiérolexique, les langue et textes coptes (H COP), les sources et 
études chrétiennes (H CHR) ou encore le monde hébraïque (H HEB).

Enfin, les salles Chassinat (1-3) rassemblent le fonds Daumas, excepté ses 
grands in-folio stockés dans des rayonnages réalisés à leur intention et sis 
dans la salle Piankoff. Elles abritent également la Réserve.

cOnsultatiOn du catalOgue 

Suite au récolement de 2013, un catalogue provisoire a été mis à disposition 
des usagers sur un poste informatique en libre consultation ; parallèlement 
et en cours de remplissage (via le SIGB Koha), le Catalogue Collectif Indexé 
de FRANTIQ – Fédération et Ressources sur l’Antiquité à laquelle appartient 
la Bibliothèque d’égyptologie de Montpellier – propose la totalité des titres 
acquis depuis 2007, les titres du fonds général déjà intégrés, ainsi que ceux 
d’une partie du fonds Daumas (http://catalogue.frantiq.fr).

dictionnaires / lexiques
paléographies
etc.

W DIC
W PAL
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Le prêt n’ayant pas cours, les documents consultables sur place peuvent être 
photocopiés (pour ceux publiés après 1945) ; des scanners manuels

sont également mis à la disposition des usagers.

Site internet : www.montpellier-egyptologie.fr/bibliotheque

Cour. : jerome.gonzalez@univ-montp3.fr

Resp. bibliothèque   Tél. : 04 67 14 24 22

lOcalisatiOn et plan général de la bibliOthèque d’égyptOlOgie
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Route de Mende
Bât. E Marc Bloch 1er ét.
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