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Programme culturel du Fonds ancien
septembre 2021 - juin 2022

Tous les mois, sauf pendant les expositions, un livre du Fonds ancien est exposé, accompagné d’un 
commentaire.

Du 6 au 30 septembre 2021
Indiens d’Amérique du Nord
Le Fonds ancien s'associe à l'exposition « Indiens d'Amérique du Nord » de la Médiathèque François-Mitterrand de 
Poitiers en présentant les Memoires de l’Amerique septentrionale, de Louis Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan 
(La Haye : Jonas et François L’Honoré, 1703) et quelques autres ouvrages anciens sur l'Amérique du Nord.
BU Michel Foucault

Du 1er au 30 octobre 2021
Quand la science s’allie au sport 
La BU Sciences ayant choisi pour la Fête de la science le thème « Quand la science s’allie au sport », le Fonds ancien 
présente quelques ouvrages publiés à l’époque moderne sur la danse et l’escrime.
BU Sciences

Du 2 au 30 novembre 2021
Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines [et gauloises] / Anne Claude Philippe de  
Caylus. - Paris : Jean Desaint et Charles Saillant, Nicolas-Bonaventure Duchesne, Nicolas-Martin Tilliard, 
1756-1767
Dans les 7 volumes de ce recueil, le comte de Caylus (1692-1765) étudie près de 2900 objets, qu’il a pour la plupart 
possédés ou s’est fait prêter. Ils sont figurés sur plus de 800 planches gravées sur cuivre.
BU Michel Foucault
Présentation le jeudi 18 novembre 2021 à 12h

Du 1er au 21 décembre 2021
Aventures merveilleuses de Huon de Bordeaux pair de France, et de la belle Esclarmonde, ainsi que du petit roi 
de féerie Auberon / Gaston Paris. - Paris : Didot, 1898 
Composée entre 1260 et 1268 en ancien français, cette chanson de geste s’inscrit dans la légende autour de la figure 
de Charlemagne. Le héros Huon est confronté à des nains, des lutins, des anneaux magiques et des palais              
enchantés : les magnifiques aquarelles de Manuel Orazi soulignent la dimension féérique du récit.
BU Michel Foucault

Du 3 au 31 janvier 2022
Traité physique et historique de l'aurore boréale / Jean-Jacques Dortous de Mairan. - Paris : Imprimerie royale, 
1733
Le phénomène des aurores boréales, devenues fréquentes et spectaculaires en Europe au début du XVIIIe siècle, 
donna lieu à diverses explications théoriques. Jean-Jacques Dortous de Mairan, physicien et mathématicien, figure 
majeure du milieu savant européen du XVIIIe siècle, expose dans ce traité sa théorie impliquant l’atmosphère solaire. 
BU Sciences 

https://bu.univ-poitiers.fr
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Du 1er au 28 février 2022
L'isole piu famose del mondo / Tommaso Porcacchi et Girolamo Porro. - Padoue : Paolo et Francesco Galignani, 
1620
Fruit de la collaboration de l’homme de lettres Tommaso Porcacchi (1530?-1585) et du graveur Girolamo Porro 
(1520-1604), cet ouvrage consacré aux îles fut publié pour la première fois en 1572. La sixième édition comprend 48 
cartes en demi-page, souvent peuplées de monstres marins.
BU Michel Foucault

Du 1er au 31 mars 2022
Description de l’Arabie, d’après les observations et recherches faites dans le pays même / Carsten Niebuhr. - 
Paris : Pierre-Prudence Brunet, 1779
Explorateur allemand, Carsten Niebuhr prit part à la première expédition scientifique en Arabie en 1763. Il en fut le 
seul survivant. Cet ouvrage précis et richement illustré relate ses observations et celles de ses compagnons sur tous 
les aspects de la vie, de l’histoire et de la géographie de la péninsule arabique.
BU Droit-Economie-Gestion
Présentation le lundi 7 mars 2022 à 12h

Du 1er au 30 avril 2022
Cours d'opérations de chirurgie, démontrées au Jardin Royal / Pierre Dionis. - Paris : Charles-Maurice d’Houry, 
1714 et Paris : Veuve de Laurent-Charles d'Houry, 1773 
Fruit des leçons publiques et gratuites données, au Jardin Royal, par Pierre Dionis, chirurgien de la Cour, l’ouvrage 
connut le même succès que celles-ci. Des huit éditions, chaque fois enrichies, qui furent imprimées au cours du      
XVIIIe siècle, le Fonds ancien possède la deuxième et la septième.
BU Sciences
Présentation le mardi 5 avril 2022 à 12h

Du 2 au 31 mai 2022
Maison du roi, ce qu'elle étoit, ce qu'elle est, ce qu'elle devroit être. - Paris, 1789
Publié au début de la Révolution française, cet ouvrage, reçu en don récemment, cherchait à montrer que la Maison 
du roi, chargée du personnel domestique du monarque, était gérée de manière économe, contrairement aux idées 
reçues, et qu’on aurait gagné à la réorganiser comme elle l’était avant les réformes de 1779-1780. Il était prévu 
qu’une seconde partie soit consacrée à l’une des subdivisions de la Maison du roi, la Maison militaire.
BU Droit-Economie-Gestion

Du 1er au 30 juin 2022
Descriptions pittoresques de jardins du goût le plus moderne / Christian Ludwig Stieglitz. - Leipzig : Georg Voß, 
1802
Écrit par l’architecte et juriste allemand Christian Ludwig Stieglitz (1756-1836), l’ouvrage est une réflexion poétique 
sur les jardins modernes. Il comprend 28 planches représentant jardins, mobiliers et bâtiments dessinées par Siegel 
et gravées par J. A. Darnstedt, Schumann et Hüllmann. 
BU Sciences campus

LE LIVRE ANCIEN DU MOIS
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HEURES DU LIVRE ANCIEN

L'Heure du livre ancien est une présentation d'une heure qui donne la possibilité de découvrir des 
ouvrages anciens sur table plutôt que sous vitrine. 

Entrée libre sur inscription (05 49 45 32 91 ou Fondsancien@univ-poitiers.fr)

Octobre
Être étudiant à Poitiers (XIXe-début du XXe siècle)
Photographies, plans, rentrées solennelles, cours, guides de l'étudiant, annuaires, revues, etc. permettent de 
découvrir comment les étudiants vivaient à Poitiers, de la fondation de l’École de Droit en 1804 aux lendemains de la 
Seconde Guerre mondiale.
Mardi 19 octobre 2021 à 12h
Fonds ancien

Novembre
Les almanachs républicains et socialistes des années 1840-1850 (avec Nathalie Brémand, chercheuse associée au 
Centre d'histoire du XIXe siècle de Paris)
Objets de colportage dans les campagnes, les almanachs étaient aussi utilisés au XIXe siècle comme supports de 
propagande politique auprès des classes populaires. En compulsant les almanachs républicains et socialistes des 
années 1840-1850 issus du fonds Dubois, nous verrons quels moyens sont mis en œuvre pour faire de ces 
minuscules volumes des outils de premier plan pour répondre au désir républicain d’instruction et d’édification du 
peuple.
Lundi 29 novembre 2021 à 12h et Lundi 6 décembre 2021 à 18h 
Fonds ancien

Janvier
Accoucher dans l'ancienne France (avec Vanessa Poupard, enseignante sage-femme)
L’étude des traités d’obstétrique aide à comprendre les avancées de la science médicale du XVIIe au XIXe siècle et à 
analyser le regard alors porté sur le corps des femmes enceintes. 
Jeudi 20 janvier 2022 à 12h
Faculté de Médecine-Pharmacie, salle du Coudray 

Avril
Les plus beaux papiers du Fonds ancien
Venu de Chine, le papier fut introduit en Occident entre le XIIe et le XIVe siècle. Pour produire le papier, on utilisait des 
moulins ; les grands centres de production étaient donc placés à proximité des centres drapiers de production de 
toile. Uni ou très coloré (qu’il ait été marbré, doré ou dominoté), le papier était utilisé sur les pages de garde, ainsi 
que pour les brochages ou les demi-reliures.
Jeudi 14 avril 2022 à 12h
Fonds ancien



Tous les mois, sauf pendant les expositions, un livre du Fonds ancien est exposé, accompagné d’un 
commentaire.

Du 6 au 30 septembre 2021
Indiens d’Amérique du Nord
Le Fonds ancien s'associe à l'exposition « Indiens d'Amérique du Nord » de la Médiathèque François-Mitterrand de 
Poitiers en présentant les Memoires de l’Amerique septentrionale, de Louis Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan 
(La Haye : Jonas et François L’Honoré, 1703) et quelques autres ouvrages anciens sur l'Amérique du Nord.
BU Michel Foucault

Du 1er au 30 octobre 2021
Quand la science s’allie au sport 
La BU Sciences ayant choisi pour la Fête de la science le thème « Quand la science s’allie au sport », le Fonds ancien 
présente quelques ouvrages publiés à l’époque moderne sur la danse et l’escrime.
BU Sciences

Du 2 au 30 novembre 2021
Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines [et gauloises] / Anne Claude Philippe de  
Caylus. - Paris : Jean Desaint et Charles Saillant, Nicolas-Bonaventure Duchesne, Nicolas-Martin Tilliard, 
1756-1767
Dans les 7 volumes de ce recueil, le comte de Caylus (1692-1765) étudie près de 2900 objets, qu’il a pour la plupart 
possédés ou s’est fait prêter. Ils sont figurés sur plus de 800 planches gravées sur cuivre.
BU Michel Foucault
Présentation le jeudi 18 novembre 2021 à 12h

Du 1er au 21 décembre 2021
Aventures merveilleuses de Huon de Bordeaux pair de France, et de la belle Esclarmonde, ainsi que du petit roi 
de féerie Auberon / Gaston Paris. - Paris : Didot, 1898 
Composée entre 1260 et 1268 en ancien français, cette chanson de geste s’inscrit dans la légende autour de la figure 
de Charlemagne. Le héros Huon est confronté à des nains, des lutins, des anneaux magiques et des palais              
enchantés : les magnifiques aquarelles de Manuel Orazi soulignent la dimension féérique du récit.
BU Michel Foucault

Du 3 au 31 janvier 2022
Traité physique et historique de l'aurore boréale / Jean-Jacques Dortous de Mairan. - Paris : Imprimerie royale, 
1733
Le phénomène des aurores boréales, devenues fréquentes et spectaculaires en Europe au début du XVIIIe siècle, 
donna lieu à diverses explications théoriques. Jean-Jacques Dortous de Mairan, physicien et mathématicien, figure 
majeure du milieu savant européen du XVIIIe siècle, expose dans ce traité sa théorie impliquant l’atmosphère solaire. 
BU Sciences 

Du 1er au 28 février 2022
L'isole piu famose del mondo / Tommaso Porcacchi et Girolamo Porro. - Padoue : Paolo et Francesco Galignani, 
1620
Fruit de la collaboration de l’homme de lettres Tommaso Porcacchi (1530?-1585) et du graveur Girolamo Porro 
(1520-1604), cet ouvrage consacré aux îles fut publié pour la première fois en 1572. La sixième édition comprend 48 
cartes en demi-page, souvent peuplées de monstres marins.
BU Michel Foucault

Du 1er au 31 mars 2022
Description de l’Arabie, d’après les observations et recherches faites dans le pays même / Carsten Niebuhr. - 
Paris : Pierre-Prudence Brunet, 1779
Explorateur allemand, Carsten Niebuhr prit part à la première expédition scientifique en Arabie en 1763. Il en fut le 
seul survivant. Cet ouvrage précis et richement illustré relate ses observations et celles de ses compagnons sur tous 
les aspects de la vie, de l’histoire et de la géographie de la péninsule arabique.
BU Droit-Economie-Gestion
Présentation le lundi 7 mars 2022 à 12h

Du 1er au 30 avril 2022
Cours d'opérations de chirurgie, démontrées au Jardin Royal / Pierre Dionis. - Paris : Charles-Maurice d’Houry, 
1714 et Paris : Veuve de Laurent-Charles d'Houry, 1773 
Fruit des leçons publiques et gratuites données, au Jardin Royal, par Pierre Dionis, chirurgien de la Cour, l’ouvrage 
connut le même succès que celles-ci. Des huit éditions, chaque fois enrichies, qui furent imprimées au cours du      
XVIIIe siècle, le Fonds ancien possède la deuxième et la septième.
BU Sciences
Présentation le mardi 5 avril 2022 à 12h

Du 2 au 31 mai 2022
Maison du roi, ce qu'elle étoit, ce qu'elle est, ce qu'elle devroit être. - Paris, 1789
Publié au début de la Révolution française, cet ouvrage, reçu en don récemment, cherchait à montrer que la Maison 
du roi, chargée du personnel domestique du monarque, était gérée de manière économe, contrairement aux idées 
reçues, et qu’on aurait gagné à la réorganiser comme elle l’était avant les réformes de 1779-1780. Il était prévu 
qu’une seconde partie soit consacrée à l’une des subdivisions de la Maison du roi, la Maison militaire.
BU Droit-Economie-Gestion

Du 1er au 30 juin 2022
Descriptions pittoresques de jardins du goût le plus moderne / Christian Ludwig Stieglitz. - Leipzig : Georg Voß, 
1802
Écrit par l’architecte et juriste allemand Christian Ludwig Stieglitz (1756-1836), l’ouvrage est une réflexion poétique 
sur les jardins modernes. Il comprend 28 planches représentant jardins, mobiliers et bâtiments dessinées par Siegel 
et gravées par J. A. Darnstedt, Schumann et Hüllmann. 
BU Sciences campus

Aventures merveilleuses de Huon de Bordeaux pair de France, et de la belle Esclarmonde, ainsi que du petit roi de féerie Auberon / Gaston Paris. - 
Paris : Didot, 1898 

PETITE PAUSE MÉRIDIENNE

Comme l’Heure du Livre ancien, la Petite pause méridienne, proposée pour certains «Livres ancien 
du mois», permet de découvrir un ouvrage sur table plutôt qu’en vitrine ; mais le format de la 
présentation est plus court : il est réduit à 30 min.

Voir les dates dans la rubrique « Le livre ancien du mois » ou dans le Calendrier.
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CALENDRIER

> des Heures du Livre ancien (HLA) au Fonds ancien (FA)

> des Petites pauses méridiennes (PPM) à la BU Michel Foucault (BUMF), à la BU Sciences campus  
ou à la BU Droit-Économie-Gestion (BUDEG) ;

mardi 19 octobre 2021 à 12h : Être étudiant à Poitiers (XIXe-début du XXe siècle) (HLA – FA)

jeudi 18 novembre 2021 à 12h : Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines 
[et gauloises] (PPM - BUMF)

lundi 29 novembre 2021 à 12h : Les almanachs républicains et socialistes des années 1840-1850 
(HLA – FA)

lundi 6 décembre 2021 à 18h : Les almanachs républicains et socialistes des années 1840-1850  
(HLA – FA)

lundi 20 janvier 2022 à 12h : Accoucher dans l'ancienne France
(HLA – Faculté Médecine-Pharmacie, salle du Coudray)

lundi 7 mars 2022 à 12h : Description de l’Arabie (PPM - BUDEG)

mardi 5 avril 2022 à 12h : Cours d'opérations de chirurgie, démontrées au Jardin Royal 
(PPM - BU Sciences campus)

Jeudi 14 avril 2022 à 12h : Les plus beaux papiers du Fonds ancien (HLA – FA)


