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Le 20 janvier 2022, Montpellier Méditerranée Métropole et la Bibliothèque nationale de France lancent 
une nouvelle bibliothèque numérique patrimoniale : Mémonum qui vient rejoindre la communauté 
« Gallica marque blanche ». Ce dispositif de coopération numérique permet de partager les savoir-faire 
et l’expertise technique de la BnF avec ses partenaires, afin de mieux valoriser leurs collections en 
ligne. Cette collaboration donne l’opportunité de réunir, au sein d’une même bibliothèque numérique, 
les ressources de la BnF et du Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole (3M).
Mémonum donnera accès aux collections patrimoniales du Réseau des Médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole, et sera par ailleurs enrichi de documents issus de Gallica, la bibliothèque 
numérique de la BnF. De même, les documents issus de Mémonum seront disponibles dans Gallica. 

Coopération numérique pour la diffusion du patrimoine, Mémonum est la seizième bibliothèque numérique 
réalisée dans le cadre du programme « Gallica Marque Blanche». 3M bénéficie ainsi d’une infrastructure connue 
et appréciée des chercheurs, d’un meilleur référencement et d’un point d’accès centralisé à ses documents 
numérisés. Le site bénéficie de l’infrastructure et des fonctionnalités de Gallica, tout en déployant sa propre 
identité graphique et ses axes d’éditorialisation.  Dans le même temps, le dispositif « Gallica marque blanche » 
permet une mutualisation des investissements techniques et informatiques réalisés par la BnF pour la constitution 
d’une collection numérique nationale. Le patrimoine du Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole vient enrichir les plus de 8 millions de documents réunis sur Gallica. Réciproquement, les fonds du 
Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole et de ses partenaires seront complétés dans 
Mémonum par les documents issus de Gallica pour une diffusion toujours plus large du patrimoine. 

Plus de 100 000 documents à découvrir
Mémonum reflète la richesse des collections patrimoniales du Réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Plus de 100 000 documents numérisés sont exposés sur une interface structurée et 
attractive, avec une place toute particulière accordée à la presse ancienne locale qui représente plus de 69 000 
fascicules. Mémonum donne également à voir un ensemble de documents rares et précieux : des manuscrits 
du Moyen-Age et de la Renaissance,  des incunables,  un manuscrit du XVIIe siècle de Xie Jin qui évoque les 
femmes à l’époque des empereurs de Chine, une sélection de reliures exceptionnelles, etc. Mémonum est aussi 
détenteur d’un fonds régional important, composé de manuscrits, d’imprimés, mais aussi de vues et plans de 
Montpellier et sa région, sans oublier la littérature et les traditions occitanes et catalanes avec notamment 7300 
cantiques catalans et espagnols appelés goigs et gozos. Mémonum rend également accessible au plus grand 
nombre un important fonds littéraire. 

Le nouveau site Mémonum propose l’accès aux numérisations d’une acquisition patrimoniale majeure de l’année 
2021 : les manuscrits autographes et dans leurs versions successives des « Éclaircissements » de Cambacérès, 
père du Code civil, sur les principaux événements de sa vie politique.

Lancement de Mémonum, bibliothèque 
numérique patrimoniale de Montpellier Méditerranée Métropole, 

en partenariat avec la BnF

https://memonum-mediatheques.montpellier3m.fr 


Un partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et la BnF 
Dans le prolongement d’autres partenariats liant la BnF à 3M au travers d’actions de coopération structurantes 
(dépôt légal, signalement national…), une convention de coopération numérique est signée fin 2019 en vue 
d’une refonte de Mémonum reposant sur la solution « Gallica marque blanche ». 

Cette convention témoigne d’une volonté de bénéficier des services et infrastructures du plus ancien et du plus 
important dispositif de numérisation en France, tout en complétant et enrichissant les collections de Gallica. 
L’amélioration de l’interopérabilité et des garanties de pérennisation de l’ensemble des données patrimoniales, 
viendra en soutien d’une volonté de renouveler et de développer la médiation des fonds anciens et précieux 
auprès de publics plus larges, aussi bien au sein des médiathèques qu’en ligne. 

Le dispositif « Gallica marque blanche » de la BnF
Outre Mémonum, quinze bibliothèques numériques ont déjà été réalisées grâce au dispositif « Gallica marque 
blanche » dont quatorze accessibles en ligne et une en accès réservé pour des documents sous droit. Quatre 
autres sont en construction et seront ouvertes au public ces prochains mois.
Héritage des Ponts et chaussées, bibliothèque numérique patrimoniale de L’école des Ponts et chaussées
BNSP, Bibliothèque numérique de la statistique publique
Nutrisco, bibliothèque numérique patrimoniale du Havre (2021)
Commun Patrimoine, bibliothèque numérique patrimoniale de Plaine Commune (2021)
Yroise, bibliothèque numérique patrimoniale de la ville de Brest (2021)
Pireneas, la bibliothèque numérique  de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (2020)
Rosalis, la bibliothèque numérique patrimoniale de Toulouse (2020)
NumBa, la bibliothèque numérique en agronomie tropicale du Cirad (2019)
France et Angleterre : manuscrits médiévaux entre 700 et 1200 (2018), avec la British Library
La Bibliothèque diplomatique numérique du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (2018)
La Bibliothèque francophone numérique du Réseau Francophone Numérique (2017)
Rotomagus, la bibliothèque numérique de la ville de Rouen (2017)
La Grande Collecte, vitrine de l ’opération sur le centenaire de la grande guerre, pilotée par les Archives
nationales et départementales (2014)
Numistral, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (2013)

Plus d’informations :
https://memonum-mediatheques.montpellier3m.fr 
gallica.bnf.fr
bnf.fr/fr/gallica-marque-blanche
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À propos de Montpellier Méditerranée Métropole 

Réunissant 31 communes et près de 490 000 habitants, Montpellier Méditerranée Métropole est un 
territoire pluriel niché au cœur la Méditerranée, héritier d’une longue histoire marquée par les migrations, 
la richesse de ses activités économiques et culturelles.

Effervescente, plurielle, audacieuse, Montpellier n’a de cesse de rayonner à travers des festivals 
de renom et des équipements ou structures reconnus nationalement et internationalement. Visant 
l’excellence plutôt que l’élitisme, cette politique culturelle ambitieuse souhaite faire du territoire 
métropolitain, un laboratoire de premier plan où foisonnent et se répondent, comme autant de temps 
forts exprimant la vitalité de la place montpelliéraine dans le paysage culturel français, des festivals 
internationaux, des expositions d’avant-garde ou témoins de leur temps et des manifestations de 
proximité, créatives et éclectiques. 

Territoire de création, tant dans le domaine des industries créatives et culturelles que des arts plastiques 
et urbains, des musiques actuelles que de la bande dessinée, Montpellier et sa métropole accentuent 
ces prochaines années l’aide qu’elles apportent aux artistes en créant de nouveaux lieux d’accueil et 
de résidence : plus que jamais en ces temps difficiles, Montpellier se veut un territoire d’accueil et 
d’hospitalité pour les créatrices et créateurs, venus d’ici comme du monde entier.

https://heritage.ecoledesponts.fr/enpc/
https://www.bnsp.insee.fr/bnsp/
https://nutrisco-patrimoine.lehavre.fr/nutrisco/?mode=desktop
https://www.communpatrimoine.fr/communpatrimoine/
https://yroise.biblio.brest.fr/
https://www.pireneas.fr/pireneas/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/rosalis/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://numba.cirad.fr/numba/?mode=desktop
https://manuscrits-france-angleterre.org/polonsky/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr/MEAE/?mode=desktop
http://rfnum-bibliotheque.org/rfn/?mode=desktop
https://www.rotomagus.fr/rotomagus/?mode=desktop
https://www.numistral.fr/fr
http://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/gallica-marque-blanche

