
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE POITIERS 

 

Liste des périodiques conservés au Fonds ancien 

 

Titre 
Années  

(et numéros ou tomes) 
Cote 

Nombre de volumes 

et fascicules 

Actes des apôtres (Les) 

(contrefaçon toulousaine ?) 
 non coté 1 volume 

Actes des apôtres (Les) nov 1789- oct 1791 275911 1 volume 

Affiches du Poitou 

1812-1831 

(série incomplète, voir 

détail) 

non coté 3 cartons 

Allgemeine Bibliothek für das Schul- und 

Erziehungswesen in Deutschland 

1774-1781 

(n° 1-9) 
non coté 9 volumes 

Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, 

diplomatique et statistique 

1886-1887 

1889-1893 

1895-1901 

1903 

non coté 16 volumes 

Almanach de la coopération pour 1868 1868 non coté 1 volume 

Almanach impérial an XIII (1805) -1807 275914 3 volumes 

Almanach littéraire ou Étrennes d'Apollon 1777-1791 non coté 13 volumes 

Almanach national de France 
an X-an XII 

(1802-1804) 
275914 3 volumes 

Almanach provincial et historique du Poitou 1784 non coté 1 volume 

Almanach royal  
1777-1778 

1780-1788 
275914 14 volumes 

Almanach royal et national 1834 275914 1 volume 

Ami (L') de la religion, journal ecclésiastique 

1833-1841 

(n° 76-109) 

1829 (n° 61) 

nov. 1846- jan. 1847 

non coté 

 

non coté 

non coté 

17 volumes 

 

1 volume 

19 fascicules 

Annales de la religion ou Mémoires pour servir à 

l'histoire du dix-huitième siècle 

an 5 (1797)-an 11 (1803) 

(n° 6-17) 
275901 12 volumes 

Annales politiques, civiles et littéraires du dix-

huitième siècle / Linguet 

1780-1791 

(n° 1-18) 

non coté 

 
18 volumes 

Année (L’) littéraire ou Suite des Lettres sur 

quelques écrits de ce temps / Fréron 
1754-1761 non coté 64 volumes 

Archives du christianisme au 19e siècle 
1818-1821 

(n° 1-4) 
275405 4 volumes 

Archives littéraires de l'Europe ou Mélanges de 

littérature, d'histoire et de philosophie 

1804-1808 

(n° 1-17) 
non coté 17 volumes 



Bibliothèque britannique (1733) 
1733-1747 

(n° 1-24 + table) 
non coté 26 volumes 

Bibliothèque britannique. Agriculture anglaise 
1796-1815 

(n° 1-20) 
non coté 20 volumes 

Bibliothèque britannique… en deux séries 

intitulées : Littérature et Sciences et Arts (1796) 
1796-1815 non coté 116 volumes 

Bibliothèque critique ou Recueil de diverses 

pièces critiques 

1708 

(t. 1) 
non coté 1 volume 

Bibliothèque des sciences et des beaux-arts juil. 1754-sept. 1757 non coté 6 volumes 

Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants 

de l'Europe 

1728, 1733, 1739, 1745, 

1746 
non coté 5 volumes 

Bibliothèque universelle des romans 1775-1789 non coté 112 volumes 

Calendrier de la cour pour l’année 1830 1830 non coté 1 volume 

Le Censeur européen, ou examen de diverses 

questions de droit public… 

1817 

(t. 3) 
non coté 1 volume 

Collection académique composée des mémoires, 

actes ou journaux des plus célèbres académies et 

sociétés littéraires de l'Europe 

1770-1787  

(n°4-5) 
M 270701 2 volumes (France) 

Collection académique, composée des mémoires, 

actes, ou journaux des plus célèbres académies & 

sociétés littéraires étrangères, des extraits des 

meilleurs ouvrages périodiques, des traités 

particuliers, & des pièces fugitives les plus rares ; 

concernant l'histoire naturelle et la botanique, la 

physique expérimentale et la chymie, la médecine 

et l'anatomie 

1755-1779  

(n°1-13) 
M 270701 13 volumes (Étranger) 

Collection des Actes des Apôtres 1789-1791 ? non coté 7 volumes 

Connoissance des temps 1686, 1699, 1725, 1750 275034 
4 volumes 

 

Correspondance sur l'École [impériale] 

polytechnique 
1804-1816 non coté 3 volumes 

Courrier de Provence 1789 275905 3 volumes 

Courrier de Provence 
1789-1791 

(n° 1-249) 
275922 12 volumes 

Courrier de Provence 
1789 

(n° 1-56) 
22603 4 volumes 

Décade (La) philosophique 
an 5 (1797) 

(n°26) 
275903 1 volume 

Diario ordinario 1758 non coté 1 volume 

Feuille (La) nécessaire contenant divers détails 

sur les sciences, les lettres et les arts 
1759 non coté 1 volume 

Feuille (La) villageoise 
1790-1792 

(n° 1-4) 
275906 4 volumes 



Gaule (La) poétique / Marchangy 
1834-1835 

(n° 1, 3-8) 
non coté 7 volumes 

Gazette (La) jan. 1741-déc. 1752 270251 bis 4 volumes 

Gazette (La) (ordinaire et extraordinaire) 

Ensemble de pièces des 

années entre 1640 et 

1660 

57878 

(Réserve) 
44 pièces 

Gazzetta ragionata della nuova Abdera 
mars-sept.  1774 

(n° 17-29) 
non coté 1 volume 

Giornale de’ letterati d'Italia 
1710 

(t. 4) 
non coté 1 volume 

Giornale letterario di Siena 1776-1777 non coté 3 volumes 

Gothaischer genealogischer Hofkalender…  1884 non coté 1 volume 

Guardian (The) (rééd.) 1740 275925 2 volumes 

Hermite (L') en province 
1818-1827 

(n° 1-14) 
non coté 14 volumes 

Journal de commerce  

Devenu Journal de commerce et d’agriculture 
mars 1759-mai 1762 non coté 17 volumes 

Journal de l’agriculture, du commerce et des 

finances 
sept. 1765-aout 1769 non coté 26 volumes 

Journal de la religion et du culte catholique  

Devenu Annales religieuses, politiques et 

littéraires  

Devenu Annales catholiques  

 

 

Devenu Annales philosophiques, morales et 

littéraires 

Devenu Annales littéraires et morales  

 

Devenu Mélanges de philosophie, d'histoire, de 

morale et de littérature  

1795 

 

 

 

an 5 (1796)-an 5 (1797) 

(t. 2-4) 

1800-1801 

(t. 1-4) 

1804 

(t. 1) 

1806-1811 

(t. 1-10) 

 

275902-A 

 

 

 

275902-B 

 

 

275902-C 

 

275902-D 

 

275902-E 

 

 

1 volume 

 

 

 

4 volumes 

 

 

5 volumes 

 

5 volumes 

 

10 volumes 

Journal de politique et de littérature 1774-1778 276387 11 volumes 

Journal des audiences du tribunal d'appel de 

Poitiers 

an IX (1800) – an XIII 

(1805) 

(n° 1-3) 

275320 3 volumes 

Journal des conseils de fabriques…. et du 

contentieux des cultes 

1834-1847 

(t. 1-13) 
non coté 

6 volumes + 8 

fascicules 

Journal des savants 

1668 

1679 

sept. 1687- sept. 1704 

non coté 

non coté 

non coté 

1 volume 

1 volume 

23 volumes 

Journal des sciences et des beaux arts mai-juin 1778 non coté 1 volume 



Journal ecclésiastique ou Bibliothèque raisonnée 

des sciences ecclésiastiques 
fév. 1772-déc. 1791 non coté 

63 fascicules 

+ 1 volume 

Journal économique ou Mémoires, notes et avis 

sur l'agriculture, les arts 

juill.1752-sept. 1752 

avril 1757-déc. 1757 

jan. 1758- déc. 1763 

non coté 

 

non coté 

4 volumes 

 

6 volumes 

Journal encyclopédique 
1771-1779 

1780-1790 

275910 

non coté 

81 volumes 

15 volumes 

Journal étranger ou Notice exacte et détaillée des 

ouvrages de toutes les nations 
avril 1756 non coté 1 volume 

Journal grammatical et didactique de la langue 

française / Marle 

1827-1829 

(n° 1-4) 
non coté  

6 volumes 

 

Journal historique et politique des principaux 

événemens des diffférentes cours de l'Europe 

Devenu Journal de Genève  

1780-1792 

(série incomplète, voir 

détail) 

non coté 357 fascicules 

Journal philosophique, grammatical et littéraire de 

la langue française / Boussi 

1831 

(n° 58) 
non coté 1 fascicule 

Kalendario manual y guia de foresteros en Madrid 1806 non coté 1 volume 

Kinderfreund (Der) 

1776-1781 

(parties 2-10, 13-14, 17-

24) 

FAP 5167 10 volumes 

Le Propagateur, Recueil sténographique 

d’éloquence, de littérature et d’histoire 

1824 

(n° 1-4) 
non coté 4 volumes 

Lettres historiques contenant ce qui se passe de 

plus important en Europe 

juillet-oct. 1708 

août-déc. 1710 

non coté 

non coté 

1 volume 

1 volume 

Magazin encyclopédique ou Journal des sciences, 

des lettres et des arts 

1794-1795 

(n° 1-2, 6, 9-11, 16-17) 
275904 8 volumes 

Mélanges de philosophie, d'histoire, de morale et 

de littérature 

1808-1810 

(n° 4-9) 

non coté 

(double de  

275902 E) 

6 volumes 

Mélanges tirés d’une grande bibliothèque 
1785-1788 

(68 tomes + 1 table) 
non coté 35 volumes 

Mémoires de la Société médicale d’émulation, 

séante a la Faculté de médecine de Paris 
1816 

non coté 

(ancienne cote 

Pér. 8° 12702) 

1 volume 

Mémoires de la Société médicale d’émulation de 

Paris 

1826 

(t.9) 

non coté 

(ancienne cote 

Pér. 8° 12702) 

1 volume 

Mémoires pour l'histoire des sciences et des 

beaux-arts 

1701-1767 

1740 

275928 

non coté 

45 volumes 

1 volume 

Mémorial (Le) catholique 1824-1830 Non coté 13 volumes 

Mercure britannique 
1798-1800 

(n° 1-4) 
257920 4 volumes 



Mercure de France 

oct. 1756 

juin 1787 (n°23) 

nov. 1787 (n° 45) 

jan. 1788-déc. 1788 

non coté 

non coté 

non coté 

non coté 

1 volume 

1 volume 

1 volume 

7 volumes 

Mercure français, historique, politique et littéraire 

 

 

 

 

 

 

 

édition quotidienne  

1er-27 mars 1793 

(n° 60-86) 

édition hebdomadaire  

* 30 mars- 28 déc.  1793 

(n° 87-126) 

* 4 jan.- 21 sept. 1794 

(n° 1-45) 

* 26 sept. 1794- 

30 mars 1795 

(n° 1-38) 

non coté 

 

 

non coté 

26 fascicules 

 

 

120 fascicules 

 

 

 

 

 

Mercure historique et politique de l’Europe, dit de 

Genève 

5 jan. - 28 févr. 1793 

(n° 1-9) 
non coté 9 fascicules 

Mercurio britannico 
1798-1800 

(n° 1-36) 
275404 6 volumes 

Minerve (La) française 
1818-1820 

(n° 1-9) 
275838 9 volumes 

Mode (La) 
1832 

(n° 1-14) 
275907  1 volume 

Monatliche Unterredungen einiger guten Freunde 

von allerhand Büchern und andern annehmlichen 

Geschichten 

1689, 1691, 1693, 

 1695-1696, 1698 
FAP 5166 6 volumes 

Museum rusticum et commerciale or Select 

papers on agriculture, commerce, arts and 

manufactures 

1764-1766 

(n° 1-6) 
230009 6 volumes 

Nachrichten von einer hallischen Bibliothek 1748-1751 FAP 4524 4 volumes 

Nachrichten von merkwürdigen Büchern 1752-1757 FAP 4523 11 volumes 

Nain (Le) jaune 
1814-1815 

(n° 337-379) 
275919 2 volumes 

Nouvel almanach des Gourmands 
1825 

(1ère année) 
non coté 1 volume 

Nouvelle Bibliothèque universelle des romans 

an six (1797) – an XI 

(1803) 

(1ère année, n°1- 5ème 

année, n°16) 

non coté 25 volumes 

Nouvelles annales des voyages 

1819-1826 

(1ère série, n° 1-2ème 

série, n° 2) 

275921 89 volumes  

Nouvelles de la république des lettres août 1684-avril 1685 non coté 5 volumes 



1716 non coté 1 volume 

Novella della repubblica della lettere 

1729-1733 

1737-1750 

1753 

non coté 22 volumes 

Observateur (L’) hollandois 
1755-1757 

t. 1 à 3 
non coté 3 volumes 

Producteur (Le), Journal de l’industrie, des 

sciences et des beaux arts 

1825-1826 

(n° 1-4) 
non coté 1 volume 

Quatre (Les) saisons du Parnasse 1805-1809 non coté 16 volumes 

Rapport des travaux de la Société libre 

d’agriculture, arts et commerce du département 

du Doubs 

an 14 – 1806 

 
non coté 1 volume 

Recueil de mémoires, ou Collection de pièces 

académiques concernant la médecine, l'anatomie 

& la chirurgie, la chymie, la physique 

expérimentale, la botanique & l'histoire naturelle, 

tirées des meilleures sources 

Devenu Collection académique composée des 

mémoires, actes ou journaux des plus célèbres 

académies et sociétés littéraires de l'Europe. 

Partie française 

1754-1769  

(n°1-3) 
M 270701 3 volumes (France) 

Recueil des meilleures pieces du Mercure de 

France 

1766-1768 

(collection 1 à 24 et 29 à 

36) 

non coté 8 volumes 

Révolutions de Paris 
1789-1793 

n° 1-16 
275926 16 volumes 

Revue britannique 

1825-1859 

(1ère série, 1-30 

2ème série, 1-12 

3ème série, 1-18 

4ème série, 19-30 

5ème série, 1-30 

6ème série, 1-24 

7ème série, 1-30 

8ème série, 1-24) 

non coté 
70 volumes + environ 

250 fascicules 

Séances des Écoles normales recueillies par des 

sténographes et revue par les professeurs 

1800-1801 

Leçons : t. 1-10 

Débats : t. 1-3 

non coté 13 volumes 

Spectateur (Le) français au XIXème siècle, ou 

Varitétés morales, politiques et littéraires 

1807-1812 

(n° 4-12) 
275917 9 volumes 

Spectateur (Le) français depuis la restauration du 

trône de St Louis et de Henri IV 

1815-1817 

(n° 1-3) 
275917 3 volumes 

Spectateur (Le) ou le Socrate moderne 

(Amsterdam et Leipzig) 

1768 

(n° 1-5, 8) 

275924 

 

6 volumes 

 



1746 

(n° 1-6) 

non coté 6 volumes 

Spectateur (Le) ou le Socrate moderne 

(Paris) 

1716 (n° 2) 

1722 (n°1) 
non coté 2 volumes 

Spectateur (Le) ou le Socrate moderne 

(Amsterdam) 

1741 

(n° 1-5) 
non coté 5 volumes 

Spectateur (Le) ou Variétés historiques, littéraires, 

critiques, politiques et morales 

1814-1815 

(n° 1-3) 
275918 3 volumes 

Spectator (The) 
1710-1714 

(n° 1-8) 
275923 8 volumes 

Suite de la Clef, ou Journal historique sur les 

matieres du tems 

 

 

1743-1760 

(n° 53-88) 

1761-1775 

(n°91-118) 

276386 
95 volumes ou 

fascicules 

Tablettes du clergé et des amis de la religion 1823 non coté 1 volume 

 

 


