Répertoire de livres anciens maintenant disponible!

Une nouvelle collection de livres anciens composée de 589 livres publiés entre 1694 et
1913 est maintenant disponible dans le menu d’accueil du site internet de notre centre
de documentation.
C’est au début de l’été dernier qu’a vu le jour le projet d’inventorier les livres anciens
détenues par le Centre de documentation du CHUM. La limite chronologique avait alors
été établie à des fins pratiques, aux livres de plus de cent ans d’âge. Le but de cet
inventaire était d’évaluer la valeur des documents en question et de déterminer le sort
qu’il leur était destiné.
Suite à la collecte de donnés sur ces documents, un constat était évident : le contenu
de cette collection présentait un potentiel très riche pour certains chercheurs, entre
autres en histoire de la médecine au Québec. Une page web a ainsi été créée pour
favoriser l’accès à ces livres anciens. Cette dernière offre deux options de navigation,
soit par mots-clés ou par ordre alphabétique de titre.

La recherche par mots-clés est toutefois limitée.

Afin de rendre cette collection

accessible le plus rapidement possible, ils n’ont pas été indexés. La recherche est
toutefois possible au sein de l’information contenue dans les notices, soit par le titre de
l´ouvrage, le nom de l´auteur, la date de publication, le numéro de volume, la
collection, l´édition et le lieu d´édition.
Pour mieux vous servir, nous avons trouvé et inséré plus de 450 hyperliens vers les
versions numériques publiques, lorsque disponibles. Cela permet de jeter un premier
coup à un ouvrage et de décider si l’on souhaite se déplacer pour le consulter. Pour
accéder à ces versions numériques, il suffit de cliquer sur l´icône
s´agit d´un texte intégral ou sur l’icône

indiquant qu´il

pour un extrait. L´édition repérée est

parfois différente de celle que nous possédons.
Le Centre de documentation du CHUM a eu le plaisir de présenter ce projet le 19 juin
dernier au Congrès de l’Association des bibliothèques de santé du Canada (ABSC).

Venez aussi consulter Le Traité des maladies des femmes grosses et de celles qui sont
accouchées (1694), offert par Mme Louise Bourgault (CHUMAG, 2014, p.25) et bien
d’autres dans l’un de nos trois centres de services.
Prenez également le temps d’écouter : l’entrevue accordée par Docteure Marie-Josée
Dupuis, directrice de la Direction de l'enseignement et de la Grande École relative à
notre plus ancien livre, Femmes grosses, césarienne et chirurgie au 17e siècle, à
l'émission de radio Médium-Large de Catherine Perrin.
Veuillez communiquer avec nous, afin que nous puissions préparer le document que
vous souhaitez consulter.

