LA MEDIATHEQUE FRANCOIS-MITTERRAND DE POITIERS :

La Médiathèque François-Mitterrand est détentrice d’une collection de documents médiévaux parmi
les plus riches de France :
• 145 manuscrits médiévaux dont les plus anciens datent de l’époque carolingienne : on peut
e

distinguer un superbe exemplaire enluminé de la Vie de sainte Radegonde par Fortunat (XI siècle), le
e

livre de prières de Jeanne de Laval, épouse du roi René (XV siècle), ou encore une très belle série
de livres d’heures de la fin du Moyen Age.
• 275 incunables, l’imprimerie apparaissant à Poitiers dès 1479.
Ces collections ne sont pas figées puisque depuis 1995 la Ville de Poitiers a pu acquérir six
manuscrits médiévaux et deux incunables en rapport avec le Poitou.
• Les archives municipales de l’époque médiévale : les plus riches du Centre-Ouest ; leurs pièces
les plus anciennes remontent à la duchesse-reine Aliénor d’Aquitaine (1122-1204). Les registres de
délibération du corps de ville sont conservés à partir de 1412.
• La collection du bénédictin Dom Léonard Fonteneau (1705-1780) : ses 89 volumes contiennent
la transcription de milliers de documents dont les originaux se sont depuis perdus et constituent une
source essentielle pour l’histoire médiévale des pays d’entre Loire et Dordogne.
Depuis 1994, la Médiathèque François-Mitterrand est également membre avec la Bibliothèque
universitaire de Poitiers (http://scd.univ-poitiers.fr/), le Centre d’Etudes Supérieures de
Civilisation Médiévale (www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/cescm.htm ) et le Service régional de
l’Inventaire, de l’association intitulée Maison du Moyen Age qui constitue le pôle associé à la
Bibliothèque nationale de France consacré à l’histoire médiévale. De ce fait, jusqu’en 2011, elle
disposait de crédits d’acquisitions lui permettant d’acheter 800 à 1000 titres par an sur la thématique
du Moyen Age. Ces titres se répartissent entre 500 à 600 ouvrages français couvrant l’ensemble de
l’histoire médiévale (achats rétrospectifs et de nouveautés) et 300 à 400 ouvrages issus de la
production européenne portant - conformément à la répartition thématique entre les différents
établissements partenaires du pôle associé - sur le bas Moyen Age en Europe occidentale et la
codicologie.
Il est possible de consulter le catalogue de la Médiathèque sur le site www.bm-poitiers.fr. Ce
catalogue est riche actuellement de 26 500 notices de monographies sur le Moyen Age postérieures à
1811.
Les documents peuvent être consultés sur place ; il est possible pour près de la moitié de la collection,
de les emprunter, par abonnement, aux conditions générales de la Médiathèque. La plupart des
ouvrages postérieurs à 1950 peuvent également faire l’objet d’un prêt entre bibliothèques.
L’espace Maison du Moyen Age, au sein de la Médiathèque, offre aux chercheurs, qu’ils soient
étudiants, enseignants ou simples curieux, [...]un ensemble très important d’usuels (manuels,
dictionnaires, encyclopédies, atlas ou corpus de textes imprimés) sur les différents domaines de la
civilisation médiévale.

