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Programme culturel du Fonds ancien
septembre 2022 - juin 2023

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

Du 9 au 30 septembre 2022
Œuvres / Molière.- Paris : Louis-Etienne Herhan, 1805
Les six volumes de cette édition des œuvres de Molière ont été produits avec la technique de la stéréotypie, dont les 
prémices datent du début de l'époque moderne, mais qui est très utilisée au XVIIIe siècle pour reproduire rapidement 
les classiques, comme le sont déjà les œuvres de Molière.
BU Droit-Économie-Gestion 

Du 3 au 31 octobre 2022
Description de l’Égypte / Benoît de Maillet ; Jean-Baptiste Le Mascrier (éd.).- Paris : Jean-Louis Genneau et 
Jacques Rollin fils, 1735 
Consul de France en Égypte entre 1692 et 1708, Benoît de Maillet, plus connu pour son œuvre clandestine « Le 
Telliamed », décrivit en détail, dans ce récit de voyage, l’Égypte, pour laquelle il se passionna.
BU Sciences Campus

Du 2 au 30 novembre 2022
Le thresor des antiquitez romaines / César Égasse du Boulay.- Paris : Denis Thierry, 1650
Si Rome et ses édifices sont bien présentés au début de l’ouvrage, c’est surtout la civilisation romaine qui fait l’objet 
de l’ouvrage de César Égasse du Boulay. Y sont décrites ses mœurs et coutumes (fêtes, habillement), sa religion (dieux, 
temples et cérémonies), ainsi que son organisation politique et juridique. Le texte copieux (un volume folio de 1 000 
pages) est agrémenté de vignettes gravées sur cuivre représentant monuments, objets ou encore scènes de rituels. 
BU Michel Foucault
Petite pause méridienne le lundi 28 novembre 2022 à 12h

Du 1er au 22 décembre 2022
Des gosses et des bonhommes / Francisque Poulbot.- Paris : Francisque Poulbot, [1917 ?]
Francisque Poulbot (1879-1946), dessinateur et illustrateur, nous conte en cent dessins la vie des gosses de Paris, 
et plus précisément de ceux de Montmartre, avec comme toile de fond la Grande guerre et la misère.
BU Michel Foucault

Du 2 au 31 janvier 2023
Selva rinovata di varia lettione / Pero Mexía.- Venise : Ghirardo Imberti, 1626
Premier ouvrage du genre en langue castillane, la Silva de varia lección de l’humaniste Pero Mexía fut publiée à 
Séville en 1540. Pendant plus d’un siècle, cette somme culturelle suscita rééditions, traductions, adaptations, 
continuations. Le Fonds ancien conserve notamment une version italienne illustrée d’une centaine de gravures sur 
bois. 
BU Sciences 
Petite pause méridienne le vendredi 27 janvier 2023 à 12h

https://bu.univ-poitiers.fr
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Du 2 au 31 janvier 2023
Planches pour les œuvres de Vicq-d’Azyr / Jacques-Louis Moreau (éd.).- Paris : Louis Duprat-Duverger, 1805
Surnommé de son temps le « Buffon de la médecine », Félix Vicq-d’Azyr (1748-1794) fut professeur d’anatomie au 
Jardin du Roi. Ses travaux sur la santé et l’hygiène contribuèrent grandement à sa gloire sous l’Ancien Régime.
BU Médecine-Pharmacie

Du 1er au 28 février 2023
Commentariorum de verbi Dei corruptelis / Pierre Canisius.- Ingolstadt : David Sartorius, 1583
Deux parties composent l’ouvrage du saint Pierre Canisius, l’une consacrée à saint Jean-Baptiste, l’autre à la Vierge 
Marie. La seconde, constituant plus des deux tiers du livre, est illustrée de planches gravées sur bois (Annonciation, 
Nativité, Pietà, etc.) dont certaines signées, notamment par Tobias Stimmer.
BU Michel Foucault

Du 1er au 31 mars 2023
Le vingtième siècle / texte et dessins par Albert Robida.- Paris : Georges Decaux, 1883
Le vingtième siècle d'Albert Robida (1848-1926) est rempli d'innovations technologiques (aérocab, téléphonoscope, 
voyage en tube, etc.) et les femmes sont bien décidées à prendre le pouvoir sur les hommes. Teinté d'humour, le récit 
d'Albert Robida est plein d'imagination.
BU Droit-Économie-Gestion

Du 3 au 29 avril 2023
L’Adone / Giambattista Marino.- Venise : Giacomo Sarzina, 1623
En 1623, à Paris puis Venise, parut l’Adone de Giambattista Marino, écrivain napolitain connu en France sous le nom 
de « Cavalier Marin ». Évoquant les amours malheureuses de Vénus et Adonis, ce long poème eut un retentissement 
considérable de son temps, avant de sombrer dans un oubli de près de trois siècles. 
BU Sciences Campus

Du 2 au 31 mai 2023
An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations / Adam Smith.- Londres : William Strahan et Thomas 
Cadell, 1776 
Adam Smith, philosophe et économiste écossais du XVIIIe siècle, est considéré comme « le père de l’économie 
politique » et le fondateur de notre économie moderne. Il a en effet contribué à faire de l’économie une science et est 
resté célèbre pour cet ouvrage, dont le Fonds ancien possède l’édition originale. 
BU Droit-Économie-Gestion

Du 1er au 30 juin 2023
Théorie des quatre mouvements et des destinées générales / Charles Fourier.- Leipzig, 1808 
Publiée dans l’anonymat, la Théorie des quatre mouvements et des destinées générales est le premier traité de 
Charles Fourier (1772-1837). Son projet social s’appuie sur une nouvelle organisation des relations basée sur 
l’exaltation des passions humaines.
BU Droit-Économie-Gestion
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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
Description de l'Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant 
l'expédition de l'armée française (Imprimerie impériale, 1809-1822)
La Description de l’Égypte réunit des textes détaillés et de magnifiques images présentant les découvertes faites par 
les scientifiques qui ont accompagné l'expédition militaire menée en Égypte par le futur Napoléon Ier à partir de 1798.
Vendredi 14 octobre à 12h au Fonds ancien

Novembre
Déguster du chocolat à l'époque moderne (avec Sébastien Jahan, maître de conférences en histoire moderne à 
l'Université de Poitiers)
Au XVIe siècle, après la découverte et l'exploitation des richesses du Nouveau Monde par les colons espagnols, le 
chocolat entre dans l'histoire européenne. Au début du XVIIe siècle, il remporte un grand succès dans la haute société. 
Longtemps, le chocolat est utilisé uniquement comme boisson. La pâte de cacao sert à la préparation de biscuits et 
de dragées, mais aussi à la confection de sauces pour parfumer des plats salés.
Mardi 29 novembre à 18h30 à l’Espace Mendès-France (1 pl. de la Cathédrale, Poitiers)

Janvier
Reliures de la Renaissance
Cette séance permettra de découvrir des reliures courantes (ou ordinaires), des reliures d’amateurs (qui sont 
dépourvues de véritable décor, mais qui ont été particulièrement soignées) et des reliures à décor, estampées à froid 
ou dorées.
Jeudi 12 janvier à 12h au Fonds ancien

Février
Trouvailles d'inventaire : le testament de Gui de Lusignan (1308) et autres découvertes (avec Amélie Rigollet, 
docteure en histoire médiévale)
La réalisation de l’inventaire d’une boîte d’archives, contenant 116 documents de l’époque médiévale et moderne, a 
permis la mise au jour de plusieurs éléments essentiels, tant du point de vue de l’archiviste que de l’historien(ne). 
L’identification du plus ancien document, la donation testamentaire de Gui de Lusignan, datée du samedi 21 
novembre 1308, souligne l’importance historique de cet ensemble archivistique.
Dans le cadre de l’année médiévale 2023 en février au Fonds ancien
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Œuvres / Molière.- Paris : Louis-Etienne Herhan, 1805
Les six volumes de cette édition des œuvres de Molière ont été produits avec la technique de la stéréotypie, dont les 
prémices datent du début de l'époque moderne, mais qui est très utilisée au XVIIIe siècle pour reproduire rapidement 
les classiques, comme le sont déjà les œuvres de Molière.
BU Droit-Économie-Gestion 

Du 3 au 31 octobre 2022
Description de l’Égypte / Benoît de Maillet ; Jean-Baptiste Le Mascrier (éd.).- Paris : Jean-Louis Genneau et 
Jacques Rollin fils, 1735 
Consul de France en Égypte entre 1692 et 1708, Benoît de Maillet, plus connu pour son œuvre clandestine « Le 
Telliamed », décrivit en détail, dans ce récit de voyage, l’Égypte, pour laquelle il se passionna.
BU Sciences Campus

Du 2 au 30 novembre 2022
Le thresor des antiquitez romaines / César Égasse du Boulay.- Paris : Denis Thierry, 1650
Si Rome et ses édifices sont bien présentés au début de l’ouvrage, c’est surtout la civilisation romaine qui fait l’objet 
de l’ouvrage de César Égasse du Boulay. Y sont décrites ses mœurs et coutumes (fêtes, habillement), sa religion (dieux, 
temples et cérémonies), ainsi que son organisation politique et juridique. Le texte copieux (un volume folio de 1 000 
pages) est agrémenté de vignettes gravées sur cuivre représentant monuments, objets ou encore scènes de rituels. 
BU Michel Foucault
Petite pause méridienne le lundi 28 novembre 2022 à 12h

Du 1er au 22 décembre 2022
Des gosses et des bonhommes / Francisque Poulbot.- Paris : Francisque Poulbot, [1917 ?]
Francisque Poulbot (1879-1946), dessinateur et illustrateur, nous conte en cent dessins la vie des gosses de Paris, 
et plus précisément de ceux de Montmartre, avec comme toile de fond la Grande guerre et la misère.
BU Michel Foucault

Du 2 au 31 janvier 2023
Selva rinovata di varia lettione / Pero Mexía.- Venise : Ghirardo Imberti, 1626
Premier ouvrage du genre en langue castillane, la Silva de varia lección de l’humaniste Pero Mexía fut publiée à 
Séville en 1540. Pendant plus d’un siècle, cette somme culturelle suscita rééditions, traductions, adaptations, 
continuations. Le Fonds ancien conserve notamment une version italienne illustrée d’une centaine de gravures sur 
bois. 
BU Sciences 
Petite pause méridienne le vendredi 27 janvier 2023 à 12h

Du 2 au 31 janvier 2023
Planches pour les œuvres de Vicq-d’Azyr / Jacques-Louis Moreau (éd.).- Paris : Louis Duprat-Duverger, 1805
Surnommé de son temps le « Buffon de la médecine », Félix Vicq-d’Azyr (1748-1794) fut professeur d’anatomie au 
Jardin du Roi. Ses travaux sur la santé et l’hygiène contribuèrent grandement à sa gloire sous l’Ancien Régime.
BU Médecine-Pharmacie

Du 1er au 28 février 2023
Commentariorum de verbi Dei corruptelis / Pierre Canisius.- Ingolstadt : David Sartorius, 1583
Deux parties composent l’ouvrage du saint Pierre Canisius, l’une consacrée à saint Jean-Baptiste, l’autre à la Vierge 
Marie. La seconde, constituant plus des deux tiers du livre, est illustrée de planches gravées sur bois (Annonciation, 
Nativité, Pietà, etc.) dont certaines signées, notamment par Tobias Stimmer.
BU Michel Foucault

Du 1er au 31 mars 2023
Le vingtième siècle / texte et dessins par Albert Robida.- Paris : Georges Decaux, 1883
Le vingtième siècle d'Albert Robida (1848-1926) est rempli d'innovations technologiques (aérocab, téléphonoscope, 
voyage en tube, etc.) et les femmes sont bien décidées à prendre le pouvoir sur les hommes. Teinté d'humour, le récit 
d'Albert Robida est plein d'imagination.
BU Droit-Économie-Gestion

Du 3 au 29 avril 2023
L’Adone / Giambattista Marino.- Venise : Giacomo Sarzina, 1623
En 1623, à Paris puis Venise, parut l’Adone de Giambattista Marino, écrivain napolitain connu en France sous le nom 
de « Cavalier Marin ». Évoquant les amours malheureuses de Vénus et Adonis, ce long poème eut un retentissement 
considérable de son temps, avant de sombrer dans un oubli de près de trois siècles. 
BU Sciences Campus

Du 2 au 31 mai 2023
An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations / Adam Smith.- Londres : William Strahan et Thomas 
Cadell, 1776 
Adam Smith, philosophe et économiste écossais du XVIIIe siècle, est considéré comme « le père de l’économie 
politique » et le fondateur de notre économie moderne. Il a en effet contribué à faire de l’économie une science et est 
resté célèbre pour cet ouvrage, dont le Fonds ancien possède l’édition originale. 
BU Droit-Économie-Gestion

Du 1er au 30 juin 2023
Théorie des quatre mouvements et des destinées générales / Charles Fourier.- Leipzig, 1808 
Publiée dans l’anonymat, la Théorie des quatre mouvements et des destinées générales est le premier traité de 
Charles Fourier (1772-1837). Son projet social s’appuie sur une nouvelle organisation des relations basée sur 
l’exaltation des passions humaines.
BU Droit-Économie-Gestion
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PETITES PAUSES MÉRIDIENNES
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présentation est plus court : il est réduit à 30 min.
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CALENDRIER

> des Heures du Livre ancien au Fonds ancien et à l’Espace Mendès France

> des Petites pauses méridiennes à la BU Michel Foucault, à la BU Sciences campus  

vendredi 14 octobre 2022 à 12h : Description de l'Égypte ou Recueil des observations et des 
recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française (Heures du Livre 
ancien – Fonds ancien)

lundi 28  novembre 2022 à 12h : Le thresor des antiquitez romaines (Petite pause méridienne – 
BU Michel Foucault)

mardi 29  novembre 2022 à 18h30 : Déguster du chocolat à l'époque moderne  (avec Sébastien Jahan, 
maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Poitiers) 
(Heures du Livre ancien - Espace Mendès-France)

jeudi 12 janvier 2023 à 12h : Reliures de la Renaissance (Heures du Livre ancien – Fonds 
anicen)

vendredi 27 janvier 2023 à 12h : Selva rinovata di varia lettione (Petite pause méridienne – BU 
Sciences campus)

Février 2023 :  Trouvailles d'inventaire : le testament de Gui de Lusignan (1308) et autres découvertes 
(Avec Amélie Rigollet, docteure en histoire médiévale)  (Heures du Livre ancien – Fonds ancien)


