
LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE POITIERS - POLE MOYEN AGE

La Bibliothèque universitaire de Poitiers  possède un fonds très riche sur le Moyen Âge, dans lequel

se trouvent des collections de référence comme le Corpus Christianorum, la Patrologie latine et gréco-

latine, les Monumenta Germaniae Historica, les Acta Sanctorum.

La Bibliothèque Universitaire et le Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers

(CESCM) sont CADIST depuis 1991, pour l’histoire médiévale du IXe au XIIe siècle, en particulier dans

les domaines suivants : littérature latine, musicologie, épigraphie, numismatique, paléographie,

histoire des idées, histoire des institutions. Le CADIST de Poitiers est CADIST associé à la

bibliothèque de la Sorbonne à Paris.

Le CADIST acquiert des documents de niveau recherche qui sont pour la plupart en langue étrangère

(anglais, allemand, italien, espagnol, mais aussi russe, néerlandais ou arabe). Les collections du

CADIST sont constituées de 120 abonnements de périodiques français et étrangers, 3680 ouvrages

en différentes langues dont des fac-similés et des manuscrits, des cédéroms, des microfiches et des

bases de données en ligne.

Il a acquis quelques fac-similés de manuscrits, comme l’édition COPRUR du Hortus deliciarum de

Herrade dite de Landsberg  (XIIe siècle) ou le Béatus de Liebana, codex de Fernando I y doña

Sancha, ms. vitr. 14.2 de la Bbibliothèque nationale de Madrid, publié chez Moleiro.

Les documents du CADIST sont répartis sur les deux sites (CESCM, Bibliothèque universitaire Droit-

Lettres et BU Michel Foucault).

La Bibliothèque fait également partie du Pôle Associé  à la Bibliothèque Nationale de France sur le

Moyen Âge avec le CESCM, la Médiathèque François Mitterrand  et le Service de l’inventaire du

patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes , depuis 1994.

Dans le cadre des acquisitions du pôle associé, les bibliothèques universitaires couvrent de nombreux

domaines.

Les thématiques suivantes se trouvent à la BU Droit-Lettres :

- art gothique et de la première Renaissance (architecture, sculpture, peinture, arts mineurs) ;

- Byzance, le monde orthodoxe et le monde slave ;

- littératures germaniques (allemande, anglo-saxonne, flamande, scandinave) et celtiques ;

- littérature juridique (droit canonique, droit romain, droit coutumier).

Se trouvent à la BU Michel Foucault les domaines suivants :

- art roman (architecture, sculpture, peinture, arts mineurs) ;

- histoire monastique ;

- musicologie médiévale ;

- littératures romanes (française, occitane, catalane, castillane, portugaise, italienne…) ;

- le Haut Moyen Age en Europe occidentale, dans ses aspects politiques, économiques, sociaux et

intellectuels ;



- le Bas Moyen Age en Europe occidentale, dans ses aspects politiques, économiques, sociaux et

intellectuels ;

- archéologie médiévale.

En outre, le fonds ancien  de la bibliothèque universitaire possède 7 incunables dont le plus ancien

date de 1486 (De Usuris d’Alessandro Ariosto). Tous ont été imprimés en Italie, à Venise, Bologne ou

Milan. Ces incunables ont fait l’objet d’un catalogage détaillé en tête du catalogue papier des

ouvrages du XVIe siècle consultable sur place ; leur notice est également présente dans le SUDOC.

La bibliothèque a en dépôt les archives privées de la famille d’Argenson  provenant du château des

Ormes (département de la Vienne). Ce fonds est constitué principalement des papiers de la branche

cadette de la famille d’Argenson, issue du comte d’Argenson (1696-1764), ministre et secrétaire d’État

de la Guerre de 1743 à 1757. Parmi les documents d’ordre familial et domanial, certains remontent au

XIIIe siècle et intéressent les régions et familles suivantes : Poitou, Touraine (familles d’Argenson et

de Saint-Gelais), Saintonge et Angoumois (famille Faure), Normandie (famille de Broglie), Alsace et

Franche-Comté (familles de Grammont, de Saint-Rémy, de Rosen et de Vaudrey). On y trouve par

exemple des actes de vente, des acquisitions de rente ou des baux à ferme du XVe siècle, plusieurs

actes de mariage et testaments, dont celui de Hugues de Saint-Gelais, chevalier, daté de septembre

1261, sur parchemin.

Ce fonds d’archives a fait l’objet d’un inventaire consultable sur place.


