
 
 

Autres fonds concernant les bibliothèques du roi, de la reine et de leur famille, de 
Louis XIV à Louis XVI : 

 
• Catalogue des manuscrits de la bibliothèque du roi en 1645. Bibliothèque nationale de 

France, département des Manuscrits, Latin 9352-9354. 
 

• Anciens catalogues de la Bibliothèque du Roi et de différentes collections qui sont venues 
l'accroître aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Bibliothèque nationale de France, 
département des Manuscrits, NAF 5401-5815. 

 
• « Catalogue des livres du Cabinet du Roy à Compiègne », s.d. Bibliothèque nationale de 

France, Département des manuscrits, NAF 4181 (manuscrit) 
 

• « État des Livres de Musique // qui se trouvent en place à la Bibliothèque // du Roy ». 
Bibliothèque nationale de France, département Musique, RES VM8-27 (bis). 
 

• « Catalogue des livres du cabinet du Roy, à Choisy. — MDCCLX », 1760 - Bibliothèque 
nationale de France, département des Manuscrits, NAF 1025. 
 

• Hérissant, Catalogue des livres de la bibliothèque de feue madame la marquise de Pompadour, dame du 
palais de la Reine, Paris, Hérissant-Hérissant fils, 1765. 
 

• « Catalogue // des Livres de la Bibliothèque du Roi, // qui traitent de la Musique. // 
1787 ». Bibliothèque nationale de France, département Musique, RES VM8-26. 
 

• Catalogues de la bibliothèque de la reine Marie-Antoinette. II « Bibliothèque de la Reine, 
1789. — Catalogue de Paris, » par ordre alphabétique des titres. Bibliothèque nationale de 
France, département des Manuscrits, NAF 3210. 

 
• Catalogues de la bibliothèque de la reine Marie-Antoinette, 1792. I « Livres de la Reine. 

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, NAF 2512. 
 

• Catalogues de la bibliothèque de la reine Marie-Antoinette. (1792). II « Catalogue 
alphabétique des livres de la Reine, » par titres d'ouvrages. Bibliothèque nationale de 
France, département des Manuscrits, NAF 2513. 
 

• Catalogue de la bibliothèque de Mme Adélaïde au château de Bellevue. Bibliothèque de 
l'Arsenal. Ms-5392. 

 
• Catalogue de la bibliothèque de la reine Marie-Antoinette, au château des Tuileries. 

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 13001. 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc717457
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc40869b
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc40869b
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505232z/f1.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55005851z
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525052287/f1.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1513120p/f9.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1513120p/f9.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55005850h/f9.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55005850h/f9.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525068477
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525068477
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506846s.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506992f/f1.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506992f/f1.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525049847/f1.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525067432
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