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Les livres des châteaux royaux au xviiie siècle : 
quelques documents sur les bibliothèques  
de Louis XV et Louis XVI à Versailles,  
Choisy-le-Roi, Fontainebleau et Compiègne

Charles-Éloi Vial

Peu de témoignages subsistent sur les lectures de Louis XV et de Louis XVI, même 
si tous les contemporains s’accordent pour louer leur culture, leur conversation 
et leur curiosité. Louis XV, grand lecteur depuis son enfance, formé à l’histoire, à 
la littérature classique et à la géographie1, avait sans doute appris à aimer les livres 
grâce à l’abbé Robert Perot (1661-1742), ancien bibliothécaire du duc et de la 
duchesse de Bourgogne devenu par la suite « instituteur » du jeune roi2. Depuis 
1715, l’abbé était demeuré « garde des livres » de l’ancienne bibliothèque de 
Louis XIV à Versailles à titre honorifique, titre qui reprit tout son sens au moment 
de la réinstallation de la cour à Versailles en 1722. La première bibliothèque de 
Louis XV fut aménagée au deuxième étage du château de Versailles à partir de 
1726. Avant cette date, il ne put disposer que des livres de son arrière-grand-père 
et de quelques achats récents, situation fort peu satisfaisante pour lui3. Rendant 

1. Les nombreux biographes du roi ont tous consacré quelques pages à ses lectures ainsi qu’au contenu 
de sa bibliothèque. On retiendra notamment les réflexions présentes dans Michel Antoine, Louis XV, Paris, 
Fayard, 1989, p. 412 ; Bernard Hours, Louis XV : un portrait, Paris, Privat, 2009, p. 200 ; Jean-Christian Petitfils, 
Louis XV, Paris, Perrin, 2014, p. 453.

2. Sur son travail de bibliothécaire au service du grand dauphin, voir Matthieu Lahaye, Le Fils de Louis XIV, 
Monseigneur le grand dauphin (1661-1711), Seyssel, Champ Vallon, 2013.

3. En 1723, le jeune roi avait déjà fait remplacer certaines armoires de l’ancien cabinet des livres de Louis XIV 
situé au premier étage du château (le « cabinet des Coquilles », réaménagé en bibliothèque en 1701), pièce 
qui fut entresolée en 1738 puis définitivement détruite en 1754 (Pierre Verlet, Versailles, Paris, Fayard, 1986, 
p. 465 ; Stéphane Castellucio, Les Collections royales, de François Ier à la Révolution, Paris, Éditions de l’Amateur, 
2002, p. 103-104 et 178). L’hypothèse de l’installation d’une bibliothèque au deuxième étage dès 1722 a été 
avancée, mais son existence n’est pas avérée avant 1726 (Jean-Claude Le Guillou, « Les Appartements de 
Louis XIV et les Petits appartements de Louis XV à Versailles », Versalia, no 13, 2010, p. 62).
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compte d’une conversation avec le monarque en 1724, Perot parle ainsi de sa 
curiosité pour les nouveautés parues en librairie, mais aussi de son envie de dis-
poser au plus vite d’une bibliothèque bien à lui :

« S. M. m’a demandé si j’avois reçu les mémoires de Mme de Montpensier. J’ay 
répondu que j’avois bien ouï dire qu’on les imprimoit en Hollande et que je 
croiois même l’avoir lu dans la Gazette. Il me paroît que S. M. désire fort de les 
avoir sitôt qu’ils paroîtront. S. M. a aussi cherché quelque chose dans Morery ; 
comme il et fort ancien et qu’il n’a que 4 volumes, je lui ay dit que vous luy 
faisiez relier la dernière édition qui est en 6 volumes. S. M. a ensuite parcouru 
plusieurs des livres que vous avez pris la peine d’annoncer depuis peu, et je l’ay 
assuré qu’il y en avoit beaucoup d’autres chez le relieur que vous enverrez sitôt 
qu’ils seront prêts pour rendre son cabinet le plus complet que faire se pourra4. »

Presque à l’autre extrémité du siècle, Barthélémy Mercier de Saint-Léger 
(1734-1799), le bibliothécaire de Sainte-Geneviève, garda un vif souvenir de 
sa rencontre avec le roi en 1771, quand il eut l’occasion de lui montrer les 
plus beaux documents qu’il conservait : « Le roi vit tous ces morceaux [livres et 
manuscrits] avec une attention, une curiosité, une sorte d’avidité qui est peu 
ordinaire dans ceux même qui font profession de littérature ; Sa Majesté avait la 
bonté de faire des observations sur les livres et les auteurs, lesquelles prouvent 
dans Elle une lecture très réfléchie5. »

Si Louis XV fut certes un lecteur assidu, son successeur fut quant à lui un 
véritable passionné de livres, même si, selon certains témoignages, il n’aurait 
réellement pris goût à la lecture qu’au sortir de l’adolescence. L’ambassadeur 
d’Autriche Mercy Argenteau remarqua ainsi qu’il s’était seulement mis, en 
mars 1773, à « lire au moins quelques moments dans la journée », puis enfin, 
en avril, à « marque[r] de la curiosité sur les nouvelles publiques ; il se fait lire 
les gazettes, quelques journaux, et il donne quelques moments à la lecture 
d’autres ouvrages historiques6 ».

Devenus de grands lecteurs, amateurs de livres rares et chefs d’État ayant 
besoin de livres pour documenter leurs travail quotidien, Louis XV et Louis XVI 
se firent tous deux aménager des bibliothèques à leur image, à Versailles et 
dans les différentes résidences royales7. Les catalogues de quelques-unes des 

4. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », f. 11-12, lettre de l’abbé Perot à l’abbé Bignon, 
Versailles, 15 juillet [1724].

5. Document cité par Maurice Tourneux, « Deux visites royales à la bibliothèque de l’abbaye Sainte-Geneviève 
(1764-1771) », Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 1896, p. 182.

6. Florimond de Mercy-Argenteau, Correspondance secrète entre Marie-Antoinette et le comte de Mercy-Argenteau, 
Paris, Firmin-Didot fils, 1874, vol. 1, p. 432 et 441, lettres à Marie-Thérèse des 17 mars et 20 avril 1773. Sur 
l’éducation du futur roi, on lira aussi Ran Halévi, « Le testament de la royauté. L’éducation politique de Louis 
XVI », Le Savoir du Prince, du Moyen Âge aux Lumières, Paris, Fayard, 2002, p. 311-361.

7. Pour une première synthèse, on renvoie aux notices consacrées aux bibliothèques du château de Versailles 
dans le dictionnaire de Mathieu da Vinha et Raphaël Masson, Versailles, Paris, Robert Laffont, 2015, p. 143-149.



Les livres des châteaux royaux au xviiie siècle....

95

bibliothèques qui subsistent aujourd’hui dans les collections de la Bibliothèque 
nationale de France permettent d’esquisser un panorama des livres qui étaient 
jugés indispensables pour le souverain, et peut-être de retrouver quelques-
unes des lectures favorites de ces deux rois. D’autres catalogues, notamment 
ceux rédigés au début de la Révolution française, renseignent sur l’évolution 
des collections de livres des châteaux royaux sous Louis XVI et sur le rapport 
particulier que le dernier roi de l’Ancien Régime entretenait à la lecture.

Pour finir, un dossier inédit de factures et d’inventaires concernant les biblio-
thèques de Choisy, de Fontainebleau et de Compiègne, conservé dans les archives 
administratives du département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de 
France, apporte son lot d’information sur la constitution de ces bibliothèques, 
sur leur enrichissement et sur leur disparition. Leur principal intérêt est de 
confirmer le rôle joué par la Bibliothèque du roi dans l’administration des 
bibliothèques des châteaux royaux, qu’avait déjà évoqué en son temps Simone 
Balayé, de suivre l’évolution de ces collections jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, 
et enfin de faire ressortir un peu du goût des monarques pour les livres.

Renaissance de la bibliothèque de Versailles
Depuis 1720, date de la suppression des charges de bibliothécaire de Fontai-

nebleau et du Louvre, l’abbé Jean-Paul Bignon (1719-1741), en charge de la 
Bibliothèque du roi depuis 1718, était théoriquement chargé des cabinets des 
résidences royales, le roi ayant « par une sage prévoiance, ordonné qu’il seroit 
réservé dans toutes les maisons où Elle feroit sa résidence un appartement 
destiné à loger les livres8 ». À ce titre, il supervisa dès 1726 l’aménagement et 
l’installation de la nouvelle bibliothèque particulière de Louis XV au deuxième 
étage du château de Versailles, en collaborant avec l’abbé Perot. La plupart des 
livres ayant appartenu au défunt Louis XIV furent ramenés à la Bibliothèque 
du roi en 1729, permettant de libérer l’espace nécessaire pour constituer une 
nouvelle collection choisie spécifiquement pour le jeune monarque9. L’historien 
Jacques Hardion (1686-1766), ancien commis aux Affaires étrangères, s’occupa 

8. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », f. 58, copies de lettres patentes, [1720] ; voir Jérôme 
Delatour et Thierry Sarmant, « La charge de bibliothécaire du roi aux xviie et xviiie siècles », Bibliothèque de 
l’École des chartes, vol. 152, 1994/2, p. 481, ainsi que Simone Balayé, « Le personnel de la Bibliothèque du roi 
aux xviie et xviiie siècles », Revue de la Bibliothèque nationale, automne 1990, p. 22.

9. Émilie Hamilka et Marie-Pierre Laffitte, « L’enluminure tardive à Versailles », Louis XIV, l’homme et le roi, 
cat. exp, Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, Paris, Flammarion, 2009, p. 300 ; 
voir aussi les notes rédigées à la même époque, conservées dans les archives du département des Manuscrits : 
« On a tiré du cabinet de Versailles dont M. l’abbé Perot avoit la garde 1 146 volumes, y compris les brochures 
telles que des harangues, oraisons funèbres et autres ouvrages de cette espèce » (BnF, Manuscrits, AR 102, 
« carton no 4, liasse no 13 », f. 26, note de Bignon, s. d.). On retrouve un autre inventaire de livres, datant 
des années 1715-1730, mentionnant des volumes présents au Garde-Meuble du château de Versailles, où ils 
avaient peut-être été renvoyés après la mort de Louis XIV (BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », 
fol. 57-103, « Catalogue des livres de la bibliothèque du Garde-Meuble de Versailles », s. d.).



1. Coupe des petits cabinets de Louis XV au premier étage (pièce des bains et entresols)  
et au second étage (bibliothèque et annexe), dessin non signé, 1732. 

(Paris, Archives nationales, O1 1768B, dossier 3, pièce 4).
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lui aussi de la sélection des livres destinés au roi à partir de 172410. Il fut à son 
tour nommé « garde des livres de Versailles » le 3 septembre 1727, mais aussi 
garde « du cabinet des livres à la suite de la cour11 ».

Une première version du catalogue, aujourd’hui perdue, fut finalement mise 
au net en juillet 172812, même si la bibliothèque continua à être enrichie dans 
les années qui suivirent. Encore trop jeune, Louis XV n’a sans doute eu que peu 
d’influence sur la constitution de la propre collection, qui reflète davantage 
la bibliothèque idéale d’un souverain du xviiie siècle que les goûts propres du 
jeune roi : une copie du catalogue aux armes du cardinal de Fleury suggérerait 
même que ce dernier continuait à superviser ses lectures. D’après le premier 
catalogue conservé, rédigé en mars 1730, Louis XV possédait tout de même 1 287 
titres en 2 424 volumes imprimés et 40 manuscrits13. La présence de nombreux 
ouvrages édités au xviie siècle a fait supposer que certains d’entre eux avait été 
hérités du règne précédent14. Par ailleurs, certains des beaux manuscrits placés 
dès le début du xviiie siècle dans le cabinet des Coquilles, réaménagé en 1738, 
étaient déjà venus augmenter la bibliothèque vers 1730, comme par exemple 
les Campagnes de Louis XIV15.

Catégorie Nombre de titres Nombre de volumes

Dictionnaire 36 61

Théologie 53 147
Jurisprudence 32 43
Philosophie 61 110

Mathématiques 146 169
Grammaire 22 41
Rhétorique 16 21

Poétique, musique, fables  
et romans 183 305

Géographie 31 64
Chronologie 77 329

10. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », f. 7, lettre de l’abbé Bignon à M. de Boze, Meulant, 
2 juin 1724.

11. BnF, Manuscrits, AR 42, f. 42, note sur la Bibliothèque du roi et son personnel, avril 1748 ; Simone Balayé, 
La Bibliothèque nationale des origines à 1800, Genève, Droz, 1988, p. 200.

12. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », f. 20, « mémoire pour compter avec le Sr Bremont 
du travail qu’il a fait pour les catalogues et autres ouvrages d’écriture pour la petite bibliothèque du roy », 
Paris, 6 juin 1729.

13. BnF, Manuscrits, NAF 1024, « Catalogue des livres de la bibliothèque du roy à Versailles », 1730 ; copie 
aux armes du cardinal de Fleury : NAF 320.

14. C’est du moins ce que suggère B. Hours, Louis XV…, op. cit., p. 201.

15. Aujourd’hui cotés BnF, Manuscrits, Français 7891-7894.
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Catégorie Nombre de titres Nombre de volumes

Histoire ecclésiastique 66 174
Histoire grecque et romaine 45 83

Histoire byzantine 29 52
Histoire d’Italie 29 39

Histoire de France 
(généralités) 253 434

Histoire de la Lorraine,  
des Pays-Bas, d’Allemagne 49 66

Histoire d’Angleterre 17 21
Histoire d’Espagne  

et de Portugal 24 41

Histoire d’Asie, d’Afrique  
et d’Amérique 51 80

Voyages généraux et 
particuliers dans toutes les 

parties du monde
72 144

Total 1 287 2 424

Tableau 1 – Contenu de la bibliothèque du château de Versailles en 1730 (d’après BnF, Manuscrits, NAF 1024).

Quelques documents comptables renseignent également sur l’aménagement 
de la bibliothèque du deuxième étage, auquel la Bibliothèque du roi fut étroi-
tement associée. Le gros œuvre avait été réalisé en 1726, avant l’aménagement 
des lieux16. Il y eut ainsi une commande de 766 faux dos de livres qui furent 
fixés en 1727 sur les portes de la pièce17, ainsi que des livraisons de tablettes 
formant un linéaire de 823 pieds (environ 266 mètres), pouvant théoriquement 
accueillir, d’après les calculs de Bignon, 3 968 volumes (392 in-folio, 44 atlas, 
1 372 in-4, 276 in-12 et in-818). De 1728 à 1730, la bibliothèque fut agrandie 
d’une galerie où des cartes furent accrochées aux murs grâce à un système 
de stores permettant de les dérouler à volonté19. Une liste subsistante permet 
d’imaginer le décor : cartes d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, de France, 
de Paris, d’Espagne, d’Angleterre, des Pays-Bas, du Luxembourg, des Flandres, 
de Lorraine, de Suisse, de Savoie, d’Italie, de Lombardie, d’Allemagne, ainsi 

16. J.-C. Le Guillou, « Les Appartements de Louis XIV et les Petits appartements de Louis XV à Versailles »…, 
art. cité, p. 64-65.

17. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », f. 31, « mémoire de sept cent soixante-six faux dos-
siers de livres faits et fournis pour la bibliothèque du roy à Versailles pendant l’année 1727 », 18 août 1729.

18. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », f. 39, « état des tablettes dans la petite bibliothèque 
du roy à Versailles », 7 novembre 1728.

19. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », f. 40, « mémoire en détail des ouvrages de menui-
series que le Sr de Beaurain, géographe de Sa Majesté, a fourny pour la Bibliothèque du roy à Versailles », 
15 mars 1730.
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que « 4 cartes chronologiques20 ». De 1732 à 1738, la bibliothèque fut encore 
augmentée d’une première grande pièce, puis d’une deuxième et encore d’un 
« magasin » et d’une pièce d’étude21, avant de connaître de nombreux change-
ments dans sa topographie jusqu’à la fin du règne, notamment des réductions 
dues à l’emprise croissante des salles à manger utilisées par le roi et son entou-
rage rapproché22. L’historien La Martinière, qui visita les lieux en 1741, en a 
laissé une description :

« La principale des pièces qui servent à la bibliothèque est distribuée par armoires 
au pourtour : les cadres des vantaux qui s’ouvrent renferment des glaces blanches à 
travers lesquelles on voit les livres. Il y a une pièce en petite galerie qui communique 
à celle que nous quittons ; elle est construite avec des compartiments d’armoires 
sans portes, au fond desquelles sont de très belles cartes qui se développent avec 
des rouleaux montés sur des ressors : rien n’est doré que les moulures des glaces, 
les ornements de dessus les cheminées, ceux des trémeaux, & les bordures de 
plusieurs tableaux ; tout le reste des lambris est peint de différentes couleurs 
tendres appliquées avec un vernis particulier fait exprès23. »

Les frais de reliure de la Bibliothèque du roi montrent que des ouvrages 
étaient régulièrement reliés à Paris avant d’être envoyés à Versailles24. En 1736, 
35 titres en 73 volumes, soit 4 volumes in-folio, 9 volumes in-4 et 60 volumes 
in-12 étaient ainsi passés entre les mains du relieur Mercier. En 1742, année 
faste, il y eut 11 volumes in-folio, 274 volumes in-4 et 558 volumes in-825. En 
douze ans, la bibliothèque s’était donc bien agrandie et comptait 597 titres 
supplémentaires : les ajouts furent reportés chaque année par Hardion sur le 
catalogue de 173026. Un nouveau catalogue fut rédigé après 1742 en tenant 

20. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », f. 45-46, « mémoire en détail des ouvrages de géo-
graphie que le Sieur de Beaurain, géographe ordinaire du roy, a fait et fourni pour la bibliothèque de Sa 
Majesté à Versailles les années 1729 et 1730 », 18 août 1732. Certaines de ces cartes font aujourd’hui partie 
des collections de la bibliothèque municipale de Versailles.

21. AN, O1 1768B, dossier 3, pièce 4, coupe des petits cabinets de Louis XV au premier étage (pièce des 
bains et entresols) et au second étage (bibliothèque et annexe), dessin non signé, 1732 et O1 1771, dossier 
2, pièce 61, plan légendé des cabinets du second étage, 1738 ; AN, O1 1768A, dossier 2, pièce 3, plan des 
petits cabinets du roi, [1738–1741]).

22. Voir J.-C. Le Guillou, « Les Appartements de Louis XIV et les Petits appartements de Louis XV à Ver-
sailles »…, p. 71, 90, 104.

23. Antoine-Augustin Bruzen de La Martinière, Le Grand Dictionnaire géographique, historique et critique, Paris, 
chez les Libraires associés, 1758, vol. 6, p. 121, art. « Versailles ».

24. On renvoie à l’article et au tableau synthétique sur les reliures effectuées à la Bibliothèque du roi de 1730 
à 1789 dans Françoise Bléchet, « Un siècle de reliure à la Bibliothèque du roi (1670-1789) », Revue française 
d’histoire du livre, no 37, 1982, p. 573-595.

25. BnF, Manuscrits, AR 30, registre des frais de reliure de la Bibliothèque du roi, f. 13v. et 73.

26. BnF, Manuscrits, NAF 1024, « Catalogue des livres de la bibliothèque du roy à Versailles », 1730.
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compte de ces enrichissements : des traces de récolement et de nombreux titres 
biffés montrent que la collection continua d’évoluer par la suite27.

Ces nombreux ouvrages servaient notamment à la documentation du roi, 
dans le cadre de son travail gouvernemental ou pour régler le cérémonial de 
la cour : des traités sur l’étiquette, sur l’histoire, la géographie ou le droit civil 
et canon étaient ainsi quotidiennement utilisés par Louis XV, qui lisait égale-
ment des récits de voyage, des classiques de l’Antiquité, des auteurs français 
du Grand Siècle ou des romans et pièces de théâtre tout juste publiés à Paris, à 
Londres ou à Amsterdam. Attentif aux nouveautés, le roi s’abonna à la Gazette 
et fit parfois acheter et relier des ouvrages interdits par la censure, imprimés 
clandestinement en France ou à l’étranger.

Louis XV ne se contenta pas de sa collection versaillaise, le château étant de 
moins en moins souvent occupé au profit d’autres demeures. Incapable de se 
passer de livres, il se fit ainsi constituer plusieurs bibliothèques au cours de son 
règne. Contrairement à la résidence principale de la cour, les bibliothèques 
des châteaux de campagne, qui n’étaient pas automatiquement alimentées 
par les envois des Académies, les abonnements à des journaux ou les ouvrages 
offerts au monarque par des auteurs, permettent peut-être de mieux cerner ses 

27. BnF, Manuscrits, NAF 1023, « Catalogue des livres de la bibliothèque du roy à Versailles », [1742]. La 
date de rédaction a été estimée d’après celle de l’ouvrage le plus récent porté au catalogue.

2. Plan des petits cabinets du roi, [1738-1741]
(Paris, Archives nationales, O1 1768A, dossier 2, pièce 3).
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habitudes. L’histoire de France, les lectures édifiantes sur la religion et la morale 
constituaient une bonne part de ses lectures, mais aucun de ses biographes n’a 
pu réellement percer le mystère de l’intimité livresque du roi.

Choisy-le-Roi
Le château de Choisy-le-Roi, construit pour la Grande Mademoiselle entre 1680 

et 1686, avait été acheté en 1739 par Louis XV qui prit immédiatement l’habitude 
d’y faire de fréquents séjours, entraînant d’importants travaux : construction de 
nouvelles écuries dès 1740, réaménagement et agrandissement progressif du 
château jusqu’au milieu des années 175028. La bibliothèque, installée dans les 
mansardes du deuxième étage, fut même agrandie en 175429. Le duc de Luynes 
décrit les appartements du roi dans une note de novembre 1742 : « Au rez-de-
chaussée à droite, il n’y a que la chambre du roi ; à gauche, trois cabinets pour 
la compagnie ; ensuite une antichambre, une petite galerie qui conduit à la salle 
à manger. Au premier étage, immédiatement au-dessus de la chambre où le roi 
couche, est la chambre qu’occupait Mme de Mailly, que l’on appelle la chambre 
bleue […]. Au-dessus de cette chambre, au second étage, est la bibliothèque, de 
laquelle il y a une porte de communication qui entre dans un autre appartement. 
À côté de la chambre du roi est un escalier intérieur qui monte à la chambre bleue 
et à la bibliothèque30. » Chambre de Louis XV, chambre de la maîtresse du roi 
et bibliothèque : sur trois niveaux, l’espace de vie du monarque était clairement 
dessiné. Dans son château favori, loin des regards de la cour, souvent isolé avec 
quelques proches et des personnes de confiance comme Mme de Pompadour, le 
roi pouvait se distraire en lisant ses ouvrages favoris.

La nouvelle bibliothèque commença à être alimentée en livres à partir de 1742. 
Ceux-ci furent vraisemblablement sélectionnés par Jacques Hardion, toujours 
en charge de la bibliothèque de Versailles, et « des cabinets des livres à la suite 
de la cour ». Un premier projet de catalogue rédigé par Hardion, aujourd’hui 
perdu, avait été présenté à Louis XV par le cardinal Fleury le 2 juillet 1742. Il 
avait à cette occasion approuvé le contenu de la bibliothèque et ordonné de 
faire acheter et relier les livres31. Une lettre de Maurepas à Bignon, datée du 
même jour, rapporte l’ordre du roi de faire rassembler et relier les volumes le 

28. Voir notamment Christophe Morin, Au service du château : l’architecture des communs en Île-de-France au xviiie 
siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 224.

29. B. Chamchine, Le Château de Choisy, Paris, Jouve, 1910, p. 61.

30. Charles-Philippe-Albert de Luynes, Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis XV, Paris, Firmin-Didot, 
1860, t. 4, p. 275.

31. S. Balayé, La Bibliothèque nationale…, op. cit., p. 200, note 209, citant le carton O1 387 des Archives nationales.
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plus tôt possible, et d’y rajouter les 23 volumes en atlas du Recueil des estampes 
dont les planches sont à la Bibliothèque du roi32.

Le volume AR 101 des archives administratives du département des Manuscrits 
dévoile les différentes étapes de la constitution de la bibliothèque de Choisy-le-
Roi, suite à cet ordre royal. L’installation des volumes au château commença 
quelques jours après la présentation du catalogue à Louis XV. Une « note des 
voyages et autres frais que le Sr Hardion a fait pour la bibliothèque de Choisi », 
datée du 6 février 1743, récapitule les frais d’installation et les déplacements 
nécessaires : les 29 et 30 juillet, puis les 6, 13, 14, 31 août, et enfin le 2 septembre 
1742. Les voyages avaient été faits en carrosse, et Hardion avait été aidé par des 
porteurs du Garde-Meuble de la Couronne et par des employés de la Bibliothèque 
du roi. S’ensuit un mémoire de paiement du 8 février 1743, signé par Jérôme 
Bignon de Blanzy (1698-1743), Bibliothécaire du roi, s’élevant à la somme de 
85 livres 13 sols33. Deux mémoires du relieur Mercier mentionnent les frais de 
reliure et de transport de 52 volumes en in-folio, 114 en in-4, 1 013 en in-12, 
sans compter un volume d’estampes format atlas. Il fallut huit caisses, 8 livres 
de corde et une botte de foin pour les emballer34. Autre pièce à porter au dos-
sier, un mémoire de paiement de 400 livres au Sr Pièche, « qui a fait plusieurs 
copies du catalogue des livres de Choisy-le-Roi et surtout une copie au net qui 
a été remise à M. Bignon le 6 février 1743 ». Cette copie du premier catalogue, 
datée de janvier 1743, figure également dans le volume35.

Hardion ne resta pas longtemps seul responsable du réseau des bibliothèques 
des châteaux royaux qui commençait à s’esquisser. À la demande de Mme de 
Pompadour, Louis XV accorda en effet la place de bibliothécaire de Choisy au 
poète Pierre-Joseph Gentil-Bernard (1708-1775). Ce dernier ne réussit à obte-
nir une gratification annuelle de 1 200 livres que le 6 septembre 175036, mais 
il semble s’être immédiatement mis au travail. De janvier à avril 1743, il accusa 

32. BnF, Manuscrits, AR 58, f. 281, lettre de Maurepas à Jérôme Bignon, Versailles, 2 juillet 1742.

33. On trouve également une réclamation d’Hardion à Jérôme Bignon datée du 6 février 1743, réclamant 
d’être remboursé de ses avances pour l’installation de la bibliothèque de Choisy-le-Roi (BnF, Manuscrits, 
AR 58, f. 282).

34. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 9 », fol. 102, « mémoire des livres que Mercier a reliés 
pour la bibliothèque du roy pour Choisy », s. d. ; fol. 103, « mémoire des dépenses que Mercier a fait pour 
la bibliothèque de Choisy », s. d. Voir aussi BnF, Manuscrits, AR 30, registre des frais de reliure de la Biblio-
thèque du roi, f. 73.

35. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 9 », f. 2, « note des voyages et autres frais que le Sr Hardion 
a fait pour la bibliothèque de Choisy », 6 février 1743 ; f. 3, « mémoire des dépenses faites par M. Hardion 
pour le cabinet des livres de Choisy-le-Roi depuis le 29 juillet jusqu’au 2 septembre », 8 février 1743 ; fol. 4, 
« mémoire pour le Sr Pièche, qui a fait plusieurs copies du catalogue des livres de Choisy-le-Roi et surtout 
une copie au net qui a été remise à M. Bignon le 6 février 1743 », 8 février 1743 ; f. 5 à 45, « Catalogue des 
livres du cabinet de Choisy-le-Roi ».

36. BnF, Manuscrits, AR 58, f. 281, lettre de d’Argenson à Armand-Jérôme Bignon, Versailles, 6 septembre 1750.
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réception de 78 nouveaux volumes, facturés 175,12 livres37, parmi lesquels de 
nombreux romans comme Gil Blas de Santillane38 et Pamela ou la vertu récompen-
sée de Samuel Richardson traduit par l’abbé Prévost39, la Vie de Marianne40 et le 
Paysan parvenu de Marivaux41, des mémoires historiques comme l’Histoire de 
M. Cleveland, fils naturel de M. de Cromwell 42, ou encore l’Histoire naturelle, civile 
et ecclésiastique de l’Empire du Japon d’Engelbert Kaempfer43. Le 24 mai 1746, 21 
volumes de musique furent livrés à Choisy44, parmi lesquels une des éditions 
de la partition d’Hippolyte et Aricie, tragédie de Jean-Philippe Rameau (1733), 
et celle d’Admète et Aceste de Louis de Boissy45.

Pour la même année, un mémoire de paiement évoque 19 titres livrés pour 
Louis XV à Choisy-le-Roi et 35 autres pour le dauphin, pour en tout 799,10 
livres46. Ce document laisse apparaître les différences de goût entre le père et 
le fils. Histoire et littérature d’un côté, tragédie et textes antiques ou religieux 
pour l’autre. Louis XV reçut ainsi les Mémoires de Sully47, les premiers volumes 
publiés de l’Histoire générale d’Espagne48, l’Abrégé chronologique de l’histoire de France49, 

37. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 9 », fol. 47, « mémoire des livres achetés par M. Bernard 
et remis au cabinet des livres du château de Choisy-le-Roi pendant le quartier de janvier, février et mars 
1743 », 1er mai 1743.

38. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Alain-René Le Sage, Histoire de Gil-Blas de Santillane, par 
M. Le Sage, Paris, Pierre Ribou, 1715-1732, 4 vol. in-12.

39. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Samuel Richarsdson, Pamela ou la vertu récompensée, 
Londres, J. Osborne, 1742, 4 vol. in-12.

40. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Pierre de Marivaux, La Vie de Marianne, s. l. [Paris ?], 
1741, 11 vol. in-12. Seul le vol. 10 a été conservé (BnF, Réserve des livres rares, Y2-51202). Un exemplaire du 
7e vol. de l’édition Prault (1736-1737, 7 vol.) porte également la marque de Choisy (BnF, RLR, Y2-51591), 
une seconde édition ayant dû être rachetée ultérieurement à l’usage de Louis XV.

41. L’exemplaire a été conservé : Pierre de Marivaux, Le Paysan parvenu, ou les Mémoires de M***, par M. de 
Marivaux, Paris, Prault père, 1735, 5 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, Y2-51127 1 à 5.

42. L’exemplaire a été conservé : Antoine-François Prévost, Le Philosophe anglois, ou Histoire de monsieur Cleveland, fils 
naturel de Cromwell, Utrecht [Paris ?], chez Étienne Néaulme, 1741, 6 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, Y2-60652.

43. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Engelbert Kaempfer, Histoire naturelle, civile et ecclésiastique 
de l’Empire du Japon, La Haye, P. Gosse et J. Neaulme, 1732, 3 vol. in-12.

44. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 9 », f. 52, « mémoire des livres de musique pour la 
bibliothèque de Choisy-le-Roi », 24 mai 1746.

45. L’exemplaire a été conservé : Louis de Boissy, Admète et Alceste, tragédie en cinq actes, s. l., s. d. [1738], 1 
vol. in-8. BnF, Réserve des livres rares, YF-8319.

46. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 9 », fol. 53, « mémoire des livres fournis pour le cabinet 
de Choisy-le-Roi et pour M. le dauphin pendant l’année 1746 par M. Piget, libraire », 30 juin 1747.

47. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Maximilien de Béthune, duc de Sully, Mémoires, Londres, 
1745, 8 vol. in-12.

48. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Juan de Ferreras, Histoire générale d’Espagne, traduite de l’espa-
gnol de Jean de Ferreras, enrichie de notes historiques et critiques par M. d’Hermilly, Paris, Gisset, 1742-1751, 10 vol. in-4.

49. L’édition recensée au catalogue est la suivante : François-Eudes de Mézeray Abrégé chronologique de l’histoire 
de France, [suivi de] Henri-Philipe de Limiers, Abrégé chronologique de l’histoire de France sous les règnes de Louis XIII 
et Louis XIV, Amsterdam, D. Mortier, 1740, 10 et 3 vol. in-12.
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un recueil de théâtre anglais et un autre de romans. L’héritier du trône disposa 
au contraire des œuvres de Sénèque, de Pline, la Henriade de Voltaire, les Lettres 
de Saint-Jérôme, les Règles de vie chrétienne du cardinal Bona, les Opuscules du 
cardinal Bellarmin, l’Introduction à la vie dévote, de François de Sales, les Sermons 
de Saint Grégoire, la Dévotion à la Sainte-Vierge, le Traité de l’eucharistie et même 
un Traité de la flatterie50 !

La comparaison entre le premier catalogue de février 1743 et sa seconde 
mouture datée de 176051 montre que la collection avait continué d’évoluer, 
principalement pour les catégories des Belles-Lettres, des Fables et des Romans, ce 
qui vient confirmer la vocation de la bibliothèque, plutôt destinée au délassement.

Catégorie Nombre de titres Nombre de volumes
En 1743 En 1760 En 1743 En 1760

Écriture Sainte 20 titres 28 titres 46 volumes 58 volumes
Jurisprudence  

& politique 11 titres 23 titres 22 volumes 44 volumes

Philosophie, mathé-
matiques et histoire 

naturelle
26 titres 41 titres 57 volumes 99 volumes

Sciences et Arts 45 titres 60 titres 90 volumes 128 volumes
Grammaire et 

éloquence 12 titres 25 titres 30 volumes 46 volumes

Belles-Lettres  
et mélanges 18 titres 47 titres 66 volumes 203 volumes

Fable, poésie  
et musique 96 titres 141 titres 266 volumes 386 volumes

Romans 72 titres 96 titres 230 volumes 283 volumes
Géographie 10 titres 18 titres 73 volumes 92 volumes

Histoire sainte  
et ecclésiastique 7 titres 8 titres 31 volumes 38 volumes

Histoire grecque 13 titres 18 titres 52 volumes 60 volumes
Histoire de France 32 titres 56 titres 120 volumes 243 volumes

Histoire d’Italie 6 titres 8 titres 17 volumes 19 volumes
Histoire de l’em-
pire ottoman et 

d’Allemagne
4 titres 10 titres 22 volumes 41 volumes

50. Du fait de l’imprécision du document, les éditions livrées pour le dauphin n’ont pas pu être précisément 
identifiées. On renvoie de manière plus générale à Agnès Joly, « Les livres du dauphin, fils de Louis XV », 
Humanisme actif. Mélanges d’art et de littérature offerts à Julien Cain, Paris, Hermann, 1968, vol. 2, p. 67-79.

51. La copie manuscrite de ce catalogue utilisé par Louis XV, reliée aux armes royales et portant la marque 
« Choisy-le-Roy » sur les plats, est également conservée à la Bibliothèque nationale de France (Manuscrits, 
NAF 1025, « Catalogue des livres du cabinet du roy à Choisy », 1760).
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Catégorie Nombre de titres Nombre de volumes
Histoire d’An-

gleterre, de 
Hollande et des pays 

septentrionaux

9 titres 9 titres 27 volumes 33 volumes

Histoire d’Espagne 
et de Portugal 4 titres 6 titres 14 volumes 28 volumes

Histoire d’Asie, 
d’Afrique et 
d’Amérique

17 titres 17 titres 37 volumes 34 volumes

Voyages 15 titres 26 titres 63 volumes 101 volumes
Total 417 titres 637 titres 1 263 volumes 1 936 volumes

Tableau 2 – Évolution du contenu de la bibliothèque du château de Choisy de 1743 à 1760 (d’après BnF, 
Manuscrits, AR 101 et NAF 1025).

Un dernier catalogue fut rédigé à la veille du déménagement des livres du 
cabinet de Choisy, qui eut lieu en octobre 178752. Il s’agit plutôt d’un inventaire, 
où les catégories du cadre de classement n’apparaissent plus, ce qui suggère que 
la bibliothèque avait été négligée et déclassée, le château n’étant plus occupé 
par la cour depuis plusieurs années. Sa taille avait aussi diminué, puisqu’elle ne 
comptait à présent plus que 613 titres en 1 857 volumes53. Certains exemplaires 
sont signalés comme incomplets et d’autres comme « gâtés », quelques-uns avaient 
aussi été perdus, comme Louis XVI avait pu le constater lui-même au cours de 
sa dernière visite sur place54. Les volumes furent ramenés à la Bibliothèque du 
roi, le mobilier récupéré par le Garde-Meuble, et le château laissé à l’abandon 
pour des raisons d’économies. Le transport ne fut réglé que le 20 janvier 1790, 
d’après un reçu signé par Félix-Louis de Cornette de la Minière (1733-1794)55, 
qui portait le titre – essentiellement honorifique – de garde des livres du cabinet 
de Choisy-le-Roi depuis la mort de Gentil-Bernard en 177556. La Minière, qui 
n’habitait même pas sur place, reçut malgré tout une pension annuelle de 800 
livres que Louis XVI lui accorda le 4 juin 178957.

Quelques jours après le déménagement, l’abbé de Materne, chapelain du châ-
teau, restitua un missel ainsi que deux volumes du Dictionnaire de médecine pour les 

52. Françoise Bléchet, « La Bibliothèque royale à la veille de la Révolution : l’administration de Le Noir, 
1784-1789 », Annales historiques de la Révolution française, no 264, 1986, p. 207.

53. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 9 », f. 56-101, « Catalogue des livres de la bibliothèque 
de Choisy transportée par ordre du roi à la Bibliothèque de Paris », 1787.

54. BnF, Manuscrits, AR 58, f. 290, lettre du duc de Coigny à Lenoir, Paris, 15 octobre 1787.

55. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 9 », f. 104, reçu du 20 janvier 1790.

56. BnF, Manuscrits, AR 58, f. 285, lettre de Malesherbes au duc de Coigny, Versailles, 2 décembre 1775, copie.

57. BnF, Manuscrits, AR 58, f. 285, lettre de Villedeuil à La Minière, Versailles, 4 juin 1789, copie.
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pauvres, qu’il gardait chez lui depuis plusieurs années58. De son côté, le ministre de 
la Maison du roi de l’époque, le baron de Breteuil, toujours soucieux de trouver 
un peu d’argent pour remplir les caisses de la Couronne, donna immédiatement 
des ordres pour faire vendre une partie des livres provenant de Choisy-le-Roi, 
notamment ceux qui existaient déjà en double à la Bibliothèque du roi ainsi que 
les volumes dépareillés59, ce qui explique que seule une partie de la collection se 
retrouve encore aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de France.

Les exemplaires subsistants de la bibliothèque de Choisy-le-Roi donnent un 
aperçu unique de la collection constituée dans ce château de plaisance, ainsi 
que des lectures de Louis XV. Ces volumes, tous reliés de maroquin rouge, 
avec un triple filet et les armes royales sur les plats, la marque « Choisy-le-Roi » 
sur le plat supérieur, des tranche dorées, un dos à nerfs avec pièce de titre et 
de tomaison des « L » entrelacés dans les entrenerfs, peuvent être facilement 
repérés dans les collections publiques.

Ces livres montrent un très grand goût pour l’histoire, pour les biographies des 
hommes illustres et tout particulièrement les rois de France, un intérêt pour les 
périodes de révolutions et de troubles, que ce soit avec les récits des révolutions 
d’Angleterre, de Portugal ou de Suède, ou les travaux sur les guerres de Religion 
ou la Fronde. Les auteurs classiques de l’Antiquité grecque et romaine y étaient 
bien représentés, avec notamment les œuvres de Thucydide, Xénophon, Plu-
tarque, Quinte-Curce, Cicéron, à la fois présents dans les catégories du catalogue 
consacrées à l’Histoire antique et dans celles des Belles-Lettres. Les auteurs des 
Lumières ne sont pas non plus absents de cette bibliothèque, où se retrouvent 
Voltaire et Montesquieu. La théologie et le droit, domaines plus savants, sont en 
revanche pratiquement absents de cette bibliothèque, essentiellement consacrée 
aux loisirs du souverain. Aux côtés du théâtre, des fables, de la poésie et de la 
musique, une catégorie entièrement dédiée au roman montre enfin l’émergence 
de genres littéraires nouveaux, aux côtés des genres dits « nobles ».

Le catalogue manuscrit de 1760 permet d’identifier la quasi-totalité des édi-
tions achetées pour Louis XV, et par conséquent de retrouver de nombreux 
volumes identifiés par le Catalogue général de la Bibliothèque nationale de 
France. On peut ainsi signaler le Dictionnaire de Moreri en 6 volumes in-folio60. 
Les travaux d’historiens sur l’Antiquité étaient eux aussi présents, à commencer 

58. BnF, Manuscrits, AR 58, f. 291, lettre de l’abbé de Materne à Lenoir, Choisy-le-Roi, 29 octobre 1787.

59. BnF, Manuscrits, AR 58, f. 290, lettre du baron de Breteuil à Lenoir, Versailles, 19 octobre 1787.

60. L’exemplaire a été conservé : Louis Moreri, Claude-Pierre Goujet, Le Grand Dictionnaire historique, ou le 
mélange curieux de l’histoire sacrée et profane : qui contient en abrégé l’histoire fabuleuse des dieux & des héros de l’Antiquité 
payenne : les vies et les actions remarquables… des empereurs ; des rois ; des princes illustres ; & des grands capitaines…, 
le tout enrichi de remarques… tirées… du Dictionnaire critique de M. Bayle, par Mre Louis Moreri, Prêtre, Docteur en 
théologie. Nouvelle et dernière édition revue corrigée et augmentée, Paris, chez Jacques Vincent, rue & vis-à-vis l’église 
de Saint-Séverin, à l’Ange, 1732, 6 vol. in-fol. BnF, Réserve des livres rares, G-1096.
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par l’Histoire ancienne de Rollin61 ou l’Abrégé de l’histoire universelle de Voltaire62. 
Les études sur l’histoire de France les plus célèbres du siècle, celles de Mézeray 
et du président Hénault étaient aussi présentes, tout comme les Monuments de 
la monarchie française de Bernard de Montfaucon63 et l’Histoire généalogique et 
chronologique de la Maison royale de France du Père Anselme64. On y trouvait aussi 
des histoires des règnes de Philippe-Auguste65 et de Charles VII par Baudot de 
Juilly66, de Charles V par l’abbé de Choisy67, de Louis XI par Marguerite de Lus-
san68. D’autres volumes, tels que l’Histoire de la Ligue de Cambray69, l’Histoire des 
révolutions d’Espagne70, l’Histoire des révolutions d’Angleterre71 par le Père d’Orléans, 
l’Histoire des révolutions de Suède72 ou encore l’Histoire des révolutions de Portugal par 
l’abbé de Vertot73, pouvaient servir d’exemples édifiants pour le roi. De même, 
les récits des vies de monarques étrangers comme l’Histoire de Charles XII de Suède 
d’Alderfeld74 ou l’Histoire d’Henry VII par Marsollier75 servaient à méditer sur les 

61. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Charles Rollin, Histoire ancienne des Égyptiens, des Cartha-
ginois, des Assyriens, des Babyloniens …, par M. Rollin, Paris, Veuve Estienne, 1740, 14 vol. in-12.

62. L’exemplaire a été conservé : Voltaire, Abrégé de l’histoire universelle, depuis Charlemagne jusques à Charlequint, 
par M. de Voltaire, Londres, Jean Nourse, 1753, 2 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, G-11882.

63. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Bernard de Montfaucon, Les Monuments de la monarchie 
française, Paris, J.-M. Gandouin et P.-F. Giffart, 1729-1733, 5 vol. in-fol.

64. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Augustin Anselme de Sainte-Marie, Histoire généalogique 
et chronologique de la maison royale de France…, Paris, La Compagnie des Libraires, 1726-1733, 9 vol. in-fol.

65. L’exemplaire a été conservé : Nicolas Baudot de Juilly, Histoire de Philippe Auguste, Paris, chez Michel 
Brunet, 1702, 2 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, LB16-2 1 et 2.

66. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Nicolas Baudot de Juilly, Histoire de Charles VII, Paris, 
G. de Luyne, 1697, 2 vol. in-12.

67. L’édition recensée au catalogue est la suivante : François-Timoléon de Choisy, Histoire de Charles cinquième, 
roi de France, par M. l’abbé de Choisy, Paris, A. Dezallier, 1689, in-4.

68. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Marguerite de Lussan [Nicolas Baudot de Juilly], Histoire 
et règne de Louis XI, Paris, 1755, Pissot, 6 vol. in-12.

69. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Jean-Baptiste Dubos, Histoire de la ligue faite à Cambray 
contre la République de Venise, Paris, G. de Merville, 1728, 2 vol. in-12.

70. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Pierre-Joseph d’Orléans, Révolutions d’Espagne depuis la 
destruction de l’empire des Goths jusqu’à l’entière et parfaite réunion des royaumes de Castille et d’Aragon en une seule 
monarchie, Paris, Rollin fils, 1734, 3 vol. in-4.

71. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Pierre-Joseph d’Orléans, Histoire des révolutions d’Angleterre, 
depuis le commencement de la monarchie, Paris, chez Pierre-François Giffart, 1737, 4 vol. in-12.

72. L’exemplaire a été conservé : René Aubert de Vertot, Histoire des révolutions de Suède, où l’on voit les chan-
gemens qui sont arrivés dans ce royaume au sujet de la religion & du gouvernement. Par M. l’abbé de Vertot… Quatrième 
édition. Tome premier [-second], Paris, Nyon, Didot, G. F. Quillau, 1736, 2 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, 
M-18874 et 18875.

73. L’édition recensée au catalogue est la suivante : René Aubert de Vertot, Révolutions de Portugal, par M. 
l’abbé de Vertot, Paris, Nyon, 1737, 1 vol. in-12.

74. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Gustave Alderfeld, Histoire militaire de Charles XII, Paris, 
Lambert et Durand, 1741, 3 vol. in-12.

75. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Jacques de Marsollier, Histoire de Henry VII, roi d’Angleterre, 
surnommé le Sage et le Salomon de l’Angleterre, Paris, 1725, 2 vol. in-12.
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destins des souverains. Quelques ouvrages sur des pays lointains, comme l’Histoire 
de Saint-Domingue par le Père de Charlevoix76, invitaient à voyager par l’esprit. 
La philosophie était également bien représentée, avec des classiques antiques 
comme le De la vieillesse de Cicéron77 ou encore les Maximes de La Rochefou-
cauld78. Malgré la gravité de quelques œuvres comme les Oraisons funèbres de 
Bossuet79 et celles de Fléchier80, la partie plus « littéraire » de la bibliothèque 
évoque le délassement et même le rire, avec à nouveau des classiques comme les 
Comédies de Térence81, les œuvres de Virgile82, celles d’Horace83, les Métamorphoses 
d’Ovide84, mais aussi les Fables choisies de La Fontaine85, les œuvres théâtrales de 
Jean Racine86 et de Louis Racine87, les œuvres de Molière88, de Fontenelle89, la 
Henriade de Voltaire90, une traduction de la Jérusalem délivrée91, du Roland furieux92, 

76. Pierre-François-Xavier de Charlevoix et Jean-Baptiste Le Pers, Histoire de l’isle espagnole ou de Saint-Domingue, 
Paris, F. Barois, 1730-1731, 2 vol. in-4.

77. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Cicéron, Les Livres de Cicéron de la vieillesse et de l’amitié, 
avec les paradoxes, traduction de l’abbé Dubois, Paris, N.-P. Armand, 1725, 1 vol. in-8.

78. L’édition recensée au catalogue est la suivante : François de La Rochefoucauld, Les Pensées, maximes et 
réflexions…, Paris, É. Ganeau père, 1737, 1 vol. in-12.

79. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Jacques-Bénigne Bossuet, Recueil des oraisons funèbres…, 
Paris, J. Desaint, 1738, 1 vol. in-12.

80. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Esprit Fléchier, Recueil des oraisons funèbres prononcées par 
messire Esprit Fléchier, Paris, J. Desaint, 1740, 1 vol. in-12.

81. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Térence, Les Comédies de Térence, avec la traduction et les 
remarques de Madame Dacier, Amsterdam, R. et G. Wetstein, 1724, 3 vol. in-12.

82. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Virgile, Les Œuvres de Virgile, traduction nouvelle, le latin à 
côté, par M. l’abbé de La Landelle de Saint-Rémy, Paris, chez Louis Dupuis fils, 1736, 4 vol. in-16.

83. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Horace, Œuvres d’Horace en latin et en français, avec des 
remarques critiques et historiques, par M. Dacier, Amsterdam, les frères Wetstein, 1727, 10 vol. in-12.

84. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Ovide, Les Métamorphoses d’Ovide, traduites en français, avec 
des remarques et des explications historiques par M. l’abbé Banier, Paris, Nyon fils, 1737, 3 vol. in-12.

85. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Jean de La Fontaine, Fables choisies mises en vers par M. de 
La Fontaine, Paris, J.-G. Nyon, 1709, 5 vol. in-12.

86. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Jean Racine, Œuvres de Racine, Amsterdam, aux dépens 
de la Compagnie, 1741, 2 vol. in-12.

87. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Louis Racine, Œuvres de Racine le fils, Paris, Desaint et 
Saillant, 1747, 4 vol. in-12.

88. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Molière, Œuvres de Molière, Paris, d’Espilly, 1739, 8 vol. in-12.

89. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Bernard de Fontenelle, Œuvres, Paris, M. Brunet, 1742, 
6 vol. in-12.

90. L’exemplaire a été conservé : Voltaire, La Henriade, Londres, s. n., 1741, 1 vol. in-4. BnF, Réserve des 
livres rares, YE-1554.

91. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Le Tasse, Jérusalem délivrée, poème héroïque du Tasse, Paris, 
J. Barois, 1735, 1 vol. in-12.

92. L’édition recensée au catalogue est la suivante : L’Arioste, Roland furieux, poème héroïque de l’Arioste, tra-
duction nouvelle, La Haye, P. Gosse, 1741, 2 vol. in-12.
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du Paradis perdu93. Parmi les romans, citons L’Astrée d’Honoré d’Urfé, dans une 
édition partiellement réécrite de 173394, La Princesse de Clèves95, les Aventures de 
Télémaque de Fénelon96, les Aventures de Robinson Crusoë97, et même les Mille et 
une nuits98, les Mille et un jours99 et les Mille et un quarts d’heure100 ou encore les 
Fééries nouvelles101. On y trouve aussi des romans anglais comme l’Histoire de M. 
le marquis de Cressy par Marie-Jeanne Riccoboni102, voire des écrits plus frivoles 
comme Les Belles Grecques ou l’Histoire des courtisanes les plus fameuses de la Grèce de 
Catherine Durand103, les Anecdotes ou Histoire secrète de la maison ottomane104 ou les 
Nouvelles parodies bachiques105, des romans exotiques comme Ibrahim ou l’illustre 
Bassa de Madeleine de Scudéry106, Angola, histoire indienne de Jacques Rochette 
de La Morlière107 ou Les Amours d’Ismène et d’Isménias, inspiré d’un conte byzan-
tin, par Pierre-François Godard de Beauchamps108. Quelques-uns de ces romans 

93. L’exemplaire a été conservé : John Milton, Le Paradis perdu de Milton, poème héroïque, traduit de l’anglais, 
Paris, Cailleau 1729, 3 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, YK-4486.

94. L’exemplaire a été conservé : Honoré d’Urfé, L’Astrée de M. d’Urfé, pastorale allégorique avec la clé, Paris, 
chez P. Witte, 1733, 5 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, Y2-7041.

95. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Marie-Madeleine Pioche de La Vergne de La Fayette, 
La Princesse de Clèves, Paris, Compagnie des libraires associés, 1741, 2 t. en 1 vol. in-12

96. L’édition recensée au catalogue est la suivante : François de Fénelon, Les Aventures de Télémaque, fils 
d’Ulysse, Paris, Veuve Estienne, 1740, 2 vol. in-12.

97. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Daniel Defoe, La Vie et les aventures de Robinson Crusoë, 
Amsterdam, Z. Châtelain, 1726-1727, 2 vol. in-12.

98. L’exemplaire a été conservé : Antoine Galland, Les Mille et une nuits. Contes arabes, traduits en français par 
M. Galland, Paris, La Compagnie des Libraires, 1726, 6 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, Y2-8933 (1-6).

99. L’édition recensée au catalogue est la suivante : François Pétis de La Croix et Alain-René Lesage, Les 
Mille et un jours, contes persans, Paris, La Compagnie des libraires, 1729, 5 vol. in-12.

100. L’exemplaire a été conservé : Thomas-Simon Gueulette, Les Mille et un quart-d’heure, Paris, chez Guil-
laume Saugrain, 1730, 3 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, Y2-40867 à 40869.

101. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Anne-Claude-Philippe de Pestels de Lévis de Tubière-
Grimoard de Caylus, Fééries nouvelles, La Haye, s. n., 1741, 2 vol. in-12.

102. L’exemplaire a été conservé : Marie-Jeanne Riccoboni, Histoire de M. le marquis de Cressy, Amsterdam 
[Paris], s. n., 1758, 1 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, Y2-62615.

103. L’exemplaire a été conservé : Catherine Durand, Les Belles Grecques ou l’histoire des courtisanes les plus 
fameuses de la Grèce, Paris, Prault frères, 1736, 1 vol. in-4. BnF, Réserve des livres rares, Y2-31564.

104. L’exemplaire a été conservé : Madeleine-Angélique de Gomez, Anecdotes, ou Histoire secrète de la maison 
ottomane, Amsterdam, par la Compagnie, 1740, 4 t. en 2 vol. in-12. BnF, RLR, Y2-39306 à 39309.

105. L’exemplaire a été conservé : Christophe Ballard, Nouvelles parodies bachiques, mêlées de vaudevilles ou rondes 
de tables, Paris, l’Auteur, 1700-1702, 3 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, YF-5879 à 5881.

106. L’exemplaire a été conservé : Madeleine de Scudéry, Ibrahim ou l’Illustre Bassa, Paris, chez Antoine de 
Sommaville, 1741, 4 vol. in-8. BnF, Réserve des livres rares, Y2-67955.

107. L’exemplaire a été conservé : Jacques Rochette de La Morlière, Angola, histoire indienne, [Paris,], s. n., 
1746, 2 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, Y2-9234.

108. L’exemplaire a été conservé : Eustathe Macrembolite, Les Amours d’Ismène et d’Ismenias, Amsterdam, 
François l’Honoré 1729, 1 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, Y2-16674.
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prenaient même comme personnages principaux des individus ancrés dans 
l’histoire de France, tel Faramond, par Gautier de Coste de La Calprenède109.

Certains ouvrages consacrés à la vénerie venaient de leur côté rappeler la 
passion du roi pour la chasse à courre, comme L’Art de toute sorte de chasses et de 
pêches110. Le théâtre comique semble avoir été particulièrement bien représenté 
dans la collection, ce qui vient rappeler un goût de jeunesse du roi, la plupart des 
titres étant antérieurs aux années 1740. Citons entre autres La Fille inquiète ou le 
besoin d’aimer de Jacques Autreau, joué par la Comédie-Italienne en 1723111, ou 
encore L’Amour précepteur de Thomas-Simon Gueullette, joué à Paris en 1726112.

Plusieurs volumes font même écho aux réflexions des philosophes des Lumières 
ou témoignent d’un intérêt pour les progrès de la science comme le Spectacle 
de la Nature de Pluche113, les Pensées sur l’interprétation de la Nature par Diderot114, 
les Leçons de physique expérimentale de l’abbé Nollet115 et même L’Esprit des lois de 
Montesquieu116. Publiés dans les années 1750, quelques titres viennent enfin 
rappeler l’intérêt de Louis XV pour la musique, et son implication dans la 
querelle des bouffons. On remarque ainsi la présence dans un recueil musical 
de l’Apologie du goût françois relativement à l’opéra par Caux de Cappeval117, une 
Apologie de la musique françoise, contre M. Rousseau118. La présence de ces volumes 

109. L’exemplaire a été conservé : Gautier de Coste de La Calprenède, Pierre Ortigue de Vaumorière, 
Faramond, Paris, Bauche, 1753, 4 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, Y2-46168 à 46171.

110. L’exemplaire a été conservé : Antoine Boudet, L’Art de toute sorte de chasse et de pêche. Avec celuy de guérir 
les chevaux, les chiens, & les oiseaux. Et un dictionnaire de la chasse & de la pêche, avec une explication des termes de la 
fauconnerie, mis en dialogue. Tome premier [-second], Lyon, chez les frères Bruyset, 1730, 2 vol. in-12. BnF, Réserve 
des livres rares, S-12278 (1 et 2).

111. L’exemplaire a été conservé : Jacques Autreau, La Fille inquiète ou le besoin d’aimer, comédie en trois actes, 
représentée pour la première fois par les comédiens italiens ordinaires du roi le 2 décembre 1723, Paris, Briasson, 1732, 
1 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, YF-5798.

112. L’exemplaire a été conservé : Thomas-Simon Gueullette, L’Amour précepteur, comédie en deux actes représentée 
pour la première fois par les comédiens italiens ordinaires du roi le 25 juillet 1726, Paris, Briasson, 1732, 1 vol. in-12. 
BnF, Réserve des livres rares, YF-5811.

113. L’exemplaire a été conservé : Antoine Pluche, Le Spectacle de la nature, ou entretiens sur les particularités 
de l’histoire naturelle, Paris chez la Veuve Estienne, 1751-1750, 8 t. en 9 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, 
S-21254 à 21262.

114. L’exemplaire a été conservé : Denis Diderot, Pensées sur l’interprétation de la nature, s. l., s. n., 1754, 1 vol. 
in-12. BnF, Réserve des livres rares, RESP-R-1012.

115. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Jean-Antoine Nollet, Leçons de physique expérimentale, Paris, 
chez les frères Guérin, 1745-1765, 6 vol. in-12. Seul le quatrième volume a été conservé : BnF, Philosophie, 
histoire, sciences de l’homme, R-14147.

116. L’exemplaire a été conservé : Charles-Louis de Secondat de La Brède de Montesquieu, De l’esprit des 
lois, Londres, s. n., 1757, 4 vol. in-12. BnF, Réserve des livres rares, E*-1302 à 1305.

117. L’exemplaire a été conservé : Caux de Cappeval, Apologie du goût français relativement à l’opéra, s. l., s. n., 
1754, 1 vol. in-8. BnF, Réserve des livres rares, RES-V-2541.

118. L’exemplaire a été conservé : Marc-Antoine Laugier, Apologie de la musique française, contre M. Rousseau, 
[Paris], s. n., 1754, 1 vol. in-8. BnF, Réserve des livres rares, RES-V-2547.
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montre que la bibliothèque était régulièrement mise à jour et augmentée, 
conformément à l’évolution des goûts du roi.

Compiègne
La bibliothèque de Choisy avait été une première expérience. Quelques années 

plus tard, la Bibliothèque du roi orchestra la mise en place d’une seconde biblio-
thèque sur le même modèle, destinée au château de Compiègne, résidence de 
chasse favorite du souverain. Aucun document ne vient en effet confirmer la 
présence d’une collection de livres avant le début de la campagne de reconstruc-
tion du château. Celle-ci, ordonnée par Louis XV, convaincu par le marquis de 
Marigny d’accepter le dernier projet proposé par l’architecte Gabriel, débuta 
en septembre 1751 par l’appartement du Dauphin et celui du gouverneur du 
château. La correspondance de Godot, directeur du chantier, avec Mignotel, 
inspecteur des bâtiments du roi, montre qu’en mai 1752, les travaux avaient 
bien avancé et que les boiseries de l’appartement de Madame Adélaïde et de 
la bibliothèque en entresol du roi étaient en train d’être placées119. Il s’agit de 
la première mention d’une bibliothèque de Louis XV à Compiègne. Des tra-
vaux récents ont permis de mieux connaître les étapes de son aménagement 
et de son ameublement120, mais son contenu demeure mal connu, même si 
d’étonnantes similitudes apparaissent entre les catalogues des bibliothèques 
de Choisy-le-Roi et de Compiègne, avec les mêmes ouvrages, dans les mêmes 
éditions : mentionnons par exemple le Dictionnaire universel de Moreri, l’Histoire 
de Philippe Auguste et l’Histoire de Charles VII, la Henriade, L’Art de toute sorte de 
chasses et de pêches d’Antoine Boudet, l’Histoire des révolutions de Suède, l’Histoire 
des révolutions d’Angleterre, l’Histoire de Saint-Domingue, l’Histoire de Charles XII, 
les Lettres du cardinal d’Ossat, les Aventures de Télémaque, les Aventures de Robinson 
Crusoë, ou encore les Mille et une nuits.

Selon un mémoire de paiement daté du 28 juin 1752, les premiers livres, 
fournis par ordre de Bignon par le libraire Jean Debure, coûtèrent 2 142 livres121. 
Les registres de reliure de la Bibliothèque du roi mentionnent quant à eux 18 
volumes in-folio, 1 vol. in-4 et 26 volumes in-12 reliés en veau pour le cabinet 
des livres de Compiègne en 1752122. Selon le volume AR 101 des archives admi-
nistratives du département des Manuscrits, le 15 juillet 1754, le libraire Debure 

119. AN, O1 1383, lettres de Godot, directeur du chantier, à Mignotel, inspecteur des bâtiments du roi à 
Compiègne, 17 septembre 1751, 14 et 24 mai 1752.

120. Secrets de bibliothèque : les souverains et leurs livres à Compiègne, cat. exp., musée national du palais de Com-
piègne, Paris, RMN, 2017, p. 38-43.

121. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 10 », f. 135-137, « mémoire des livres fournis pour le 
cabinet de Sa Majesté en son château de Compiègne par les ordres de monsieur Bignon, bibliothécaire du 
roy, par M. de Bure aîné, libraire à Paris », 19 août 1752.

122. BnF, Manuscrits, AR 30, registre des frais de reliure de la Bibliothèque du roi, f. 148.
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l’Aîné livra encore 34 titres pour 885,10 livres, puis encore 6 titres supplémen-
taires qui coûtèrent 59,45 livres le 13 août 1755123. Une copie du catalogue 
rédigé à la fin de cette campagne d’achat se trouve dans le même volume124. Il 
en existe également une autre copie, portant une modeste couverture en papier 
dominoté, peut-être destinée à servir à Bignon ou à un de ses collaborateurs125.

Catégorie Nombre de titres Nombres de volumes

Géographie 6 46
Histoire grecque et romaine 20 56

Histoire de France 40 182
Histoire d’Angleterre, de 
Hollande et d’Allemagne 10 43

Histoire d’Italie, d’Espagne et 
de Portugal 3 9

Histoire d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique 2 4

Philosophie 8 20
Grammaire 9 23

Fable et poésie 30 137
Belles-Lettres et mélanges  

de littérature 15 69

Romans 19 69
Total 189 664

Tableau 3 – Contenu de la bibliothèque du château de Compiègne vers 1755 (d’après BnF, Manuscrits, 
NAF 4181).

Fontainebleau
Pour Fontainebleau, les documents sont plus rares, même si, là aussi, les 

archives du département des Manuscrits renferment quelques informations. Il 
semble que le projet de création d’une bibliothèque date de septembre 1753, 
date à laquelle furent livrés 25 titres d’histoire, de littérature et de géographie, 
selon une liste du libraire Debure l’Aîné : un brouillon mentionnant 36 titres, 
dont certains sont biffés, montre qu’il y eut une sélection de livres destinés au roi, 

123. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 11 », f. 144, « mémoire des livres fournis à Monsieur 
Lefèvre par Debure l’aîné du 29 juillet 1755 », 13 août 1755 ; f. 145, « mémoire des livres fournis pour la 
bibliothèque du roy à Compiègne par Debure l’aîné, libraire du 15 juillet 1754 », 5 avril [1755].

124. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 10 », f. 110-133, « Catalogue des livres du cabinet du 
roy à Compiègne ».

125. BnF, Manuscrits, NAF 4181, « Catalogue des livres du cabinet du roy à Compiègne », [1755].
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peut-être d’après les suggestions du libraire126. Le nom de Hardion n’apparaît 
sur aucun document, mais ce choix relevait vraisemblablement de sa compé-
tence. En octobre, le premier géographe du roi Philippe Buache livra encore 
116 cartes qui coûtèrent 164,5 livres127. Une liste supplémentaire, peut-être un 
peu plus tardive, mentionne 35 titres en 193 volumes, tandis qu’une autre signée 
Debure, datée du 30 septembre 1755, mentionne 21 titres d’histoire antique 
ou d’histoire de France facturés 408 livres128. Des frais de reliure apparaissent 
également pour septembre 1753, où Mercier livra 18 volumes in-fol., 3 volumes 
in-4, et 113 volumes in-12, tous reliés en veau129.

En revanche, si les livres furent commandés dès 1753, la bibliothèque elle-
même ne fut pas aménagée avant septembre 1755, date à laquelle la menuiserie 
fut installée130. Un plan du rez-de-chaussée du château montre l’aménagement 
du petit appartement du roi, constitué de deux enfilades, l’une ouvrant sur le 
jardin de Diane, avec une antichambre des buffets, une salle à manger et une 
salle de jeu ; l’autre donnant sur la cour de la Fontaine, composé d’une anti-
chambre, d’une salle à manger, d’une bibliothèque, d’une pièce des bains et 
d’une chambre à coucher. La bibliothèque était équipée d’une cheminée et 
de seulement deux étagères, dont les renfoncements sont parfaitement visibles 
sur le plan131. La pièce fut à nouveau déplacée en 1764, après la mort de Mme de 
Pompadour, le roi ayant à cette occasion agrandi son appartement en annexant 
les pièces d’angle donnant sur le jardin de Diane.

Des bibliothèques en héritage
Un catalogue des bibliothèques de Versailles, Fontainebleau et Compiègne 

rédigé en 1778 et conservé dans les collections du département des Manuscrits 
donne de précieuses informations sur les livres possédés par le nouveau roi 
Louis XVI au début de son règne132. À Compiègne, la collection avait connu 

126. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 11 », f. 140, « livres choisis pour Fontainebleau en 
septembre 1743 » ; fol. 141, supplément à proposer pour le cabinet du roy à Fontainebleau », s. d. ; f. 146, 
« mémoire des livres fournis par Debure l’aîné, libraire, le 25 septembre 1753 », 6 mars 1754.

127. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 11 », f. 139, « état des cartes pour l’Atlas du roi fourni à 
Fontainebleau en octobre 1753 », 26 octobre 1753 ». Il s’agissait peut-être de l’Atlas françois d’Alexis-Hubert 
de Jaillot, Paris, l’Auteur, 1695.

128. BnF, Manuscrits, AR 101, « carton no 4, liasse no 11 », fol. 148, « mémoire des livres fournis pour le cabinet 
du roy à Fontainebleau par Debure l’aîné le 26 septembre 1755 », 30 septembre 1755.

129. BnF, Manuscrits, AR 31, registre des frais de reliure de la Bibliothèque du roi, f. 10r-v.

130. Yves Bottineau, L’Art d’Ange-Jacques-Gabriel à Fontainebleau (1735-1774), Paris, éditions E. de Boccard, 
1962, p. 107, note 95.

131. AN, O1 1421, pièce 94, « plan des changements à faire aux petits appartements du roy », par Gabriel, 
sans date [vers 1753-1755 ?]. Reproduit dans Louis XV à Fontainebleau. La « demeure des rois » au siècle des Lumières, 
cat. exp., Fontainebleau, musée national du château et Fontainebleau, Paris, RMN, 2016, p. 38, fig. 6.

132. BnF, Manuscrits, Français 13000, « Catalogue des livres de la petite bibliothèque du roy à Versailles ; 
état des livres de Sa Majesté qui sont à Compiègne et à Fontainebleau », 1778.
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depuis son avènement une légère réduction et une adaptation de son contenu, 
devenant une simple réserve de livres propres à occuper une soirée paisible ou 
un après-midi trop pluvieux pour aller à la chasse. La bibliothèque elle-même 
avait été déplacée par ordre du roi au premier étage, et remeublée d’élégants 
fauteuils tapissés de lampas bleu à « décor chinois à parasol ». Les plans conservés 
montrent que seules deux étagères avaient été placées dans la pièce, signe que 
la collection était effectivement réduite133.

Catégorie Nombre de titres Nombres de volumes
Sciences et Arts 7 11
Belles-Lettres 46 321

Histoire 69 281
Total 122 613

Tableau 4 – Contenu de la bibliothèque du château de Compiègne en 1778 (d’après BnF, Manuscrits, 
Français 13000).

Un catalogue postérieur, daté de 1783, est conservé à la bibliothèque munici-
pale de Compiègne. Il montre que le contenu de la bibliothèque n’avait guère 
évolué en cinq ans : quelques volumes d’histoire avaient simplement été retirés 
et des romans ajoutés134.

Catégorie Nombre de titres Nombres de volumes

Histoire 49 235
Belles-Lettres 14 58
Traductions 20 68
Mythologie 3 14

Poésie épique 3 7
Poètes 9 24

Théâtre 8 40
Romans 17 61

Lettres et mémoires 14 70
Géographie 5 26

Total 142 603

Tableau 5 – Contenu de la bibliothèque du château de Compiègne en 1783 (d’après BM Compiègne, VDC 357).

133. Voir le catalogue de l’exposition Secrets de bibliothèque…, p. 50, notamment la fig. 2, plan de l’appartement 
de Louis XVI en 1786 par l’architecte Louis Le Dreux de la Châtre.

134. Compiègne, Bibliothèque municipale, VDC 357, « Catalogue des livres de la Bibliothèque du château 
de Compiègne, fait par L. J. F. Bertrand, libraire imprimeur en octobre 1783 », 64 f.
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Il n’y a en revanche que peu de choses à dire sur la bibliothèque de Fontai-
nebleau. Selon le catalogue de 1778, celle-ci ne contenait alors que 40 titres 
en 267 volumes (15 titres et 88 volumes pour les Belles-Lettres, 35 titres en 
179 volumes pour l’histoire). Les lieux furent réaménagés sous Louis XVI et 
la bibliothèque déplacée en 1783 de l’autre côté des petits appartements du 
roi, dans une pièce donnant sur la cour de la Fontaine. La bibliothèque, tout 
comme le reste des petits appartements, fut ensuite déménagée au premier 
étage, derrière la galerie François Ier. Les travaux ordonnés par le roi eurent 
lieu en 1785 et furent achevés à temps pour le dernier séjour de Louis XVI 
au château en 1786135, mais faute d’inventaire, il est impossible de savoir si la 
collection fut revue, augmentée ou laissée en l’état.

Retour à Versailles : la nouvelle bibliothèque de Louis XVI
Après de longues années au service de Louis XV, Hardion était mort en 1766. 

L’année précédente, il avait déjà dû passer la main à l’abbé François Blanchet 
(1707-1784), ancien traducteur d’italien et d’espagnol à la Bibliothèque du roi 
et censeur de la Librairie136. Jusqu’en 1768, ce dernier s’occupa de faire battre 
et épousseter les livres, de faire restaurer des reliures abîmées et transporter des 
livres nouveaux137, avant de réclamer le droit de prendre sa retraite : il aurait 
été dégoûté par la bassesse des courtisans138. Dès juin 1768, le garde des livres 
de Versailles fut M. de Sancy, dont les appointements étaient de 2 000 livres 
par an139. Il était entré aux Imprimés de la Bibliothèque du roi en novembre 
1759 avant d’obtenir cette place à la cour140. Il resta en poste à l’avènement de 
Louis XVI, devenant également censeur royal.

Les collections du château de Versailles sous Louis XVI, bien plus riches 
que celles des autres résidences royales, sont connues grâce à deux catalogues 
rédigés au début du règne et par les inventaires rédigés sous la Révolution. Ils 
donnent un aperçu frappant de l’évolution de la collection de livres du roi au 

135. Yves Bottineau, « Précisions sur le Fontainebleau de Louis XVI », Gazette des Beaux-Arts, 1967, p. 152-155.

136. BnF, Manuscrits, AR 103, « carton no 4, liasse no 15 », f. 57, « état des paiements par quartier de MM. de 
la Bibliothèque du Roi pour l’année 1765.

137. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », f. 55, « mémoire des avances faites par M. l’abbé 
Blanchet pour la bibliothèque du roi à Versailles depuis le mois d’octobre 1766 jusqu’au 22 mars 1768 », s. d.

138. Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous 
les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes…, Paris, 
Michaud frères, 1811, vol. 4, p. 569.

139. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 13 », f. 53, note sur M. de Sancy. Voir aussi AN, O1 609, 
pièce 128, « état des personnes que sa Majesté veut être employées à sa Bibliothèque », 20 janvier 1785, où 
apparaît un certain Moët, « écrivain » (autrement dit secrétaire), payé 600 livres par an.

140. BnF, Manuscrits, AR 47, f. 211, note de Sancy sur sa carrière, 12 février 1790. Le prénom et les dates de 
ce personnage demeurent introuvables. Il n’est précisément identifié ni dans la base biographique du Centre 
de recherche du château de Versailles, ni dans l’ouvrage de Nicole Hermann-Mascard, La Censure des livres à 
Paris à la fin de l’Ancien Régime, 1750-1789, Paris, Presses universitaires de France, 1968, p. 38.
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cours de son règne141, et révèlent que le jeune roi disposait en réalité de deux 
bibliothèques, dont les contenus et les fonctions étaient différents142.

La première de ces bibliothèques était aussi la plus récente. À son avènement, 
Louis XVI avait fait transformer l’ancienne chambre de sa tante Adélaïde en une 
grande bibliothèque, aménagée par Gabriel et par l’ébéniste Antoine Rousseau. 
La décision de créer cette nouvelle bibliothèque au premier étage du château 
avait été prise par le roi lui-même, l’emplacement décidé dès le 10 juin 1774 
et les travaux entamés immédiatement. La pièce, ornée de boiseries, avec les 
portes couvertes de faux dos de reliures, fut achevée à la fin de l’année, après 
un chantier mené tambour battant143. Une grande table en acajou permettait 
d’examiner des cartes. Deux globes, terrestre et céleste, rappelaient la passion du 
roi pour la géographie, tandis que deux pendules astronomiques, une pendule 
monumentale, deux pendules à sphère et une grande longue-vue montraient 
son intérêt pour les instruments de précision144. Proche de la chambre du roi, 
cette bibliothèque était plus vraisemblablement utilisée par Louis XVI le matin, 
entre le moment de son réveil, généralement vers 7 heures, et le grand lever, 
qui avait toujours lieu dans la chambre d’apparat de Louis XIV sur le coup de 
11 heures 30145.

Le premier catalogue des livres de la nouvelle bibliothèque rédigé en 1775, 
tout comme l’inventaire de saisie de 1793146, dessinent une sorte de biblio-
thèque-manifeste : le tout jeune monarque aurait voulu offrir aux courtisans 
et aux ministres qu’il recevait quotidiennement pour des séances de travail ou 
des audiences une sorte de reflet de sa personnalité, la bibliothèque servant à 

141. Les inventaires révolutionnaires des bibliothèques de la famille royale, rédigés par le citoyen Buffy après 
1793, sont conservés à l’Arsenal (ms. 5389 pour la bibliothèque du roi dans les combles et ms. 5391 pour la 
bibliothèque du roi au premier étage ; ms. 5391 également pour Marie-Antoinette, Madame Élisabeth et la 
comtesse de Provence, ms. 5385 pour le comte de Provence, ms. 5390 pour Madame Victoire, ms. 5392 pour 
Madame Adélaïde). Les livres furent probablement pris en charge par René Desaulnays, à l’époque garde 
des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, et par son collègue Barbié du Bocage (S. Balayé, La Bibliothèque 
nationale…, op. cit., p. 370, note 187).

142. Il convient de rappeler, pour être complet, que la reine possédait également des livres. On retrouve 
notamment un catalogue de la bibliothèque de Marie-Antoinette à Versailles (BnF, Manuscrits, NAF 3209), 
un catalogue des « livres du boudoir de la reine », non daté, provenant de Versailles (BnF, Manuscrits, NAF 
1699), un catalogue de la bibliothèque de Marie-Antoinette aux Tuileries rédigé avant 1789 (BnF, Manuscrits, 
Français 13001), deux autres datés de 1781 et de 1789, au moment du retour de la famille royale à Paris (BnF, 
Manuscrits, NAF 3210), et enfin celui de sa bibliothèque des Tuileries en 1792, contenant 460 titres en 1 800 
volumes (BnF, Manuscrits, NAF 2512).

143. Christian Baulez, « La bibliothèque de Louis XVI à Versailles et son remeublement », Revue du Louvre, 
2000, no 2, p. 59-62.

144. L’habitude de noter les envois de livres dans les résidences royales s’était perdue, ce qui explique que 
les dépenses pour cette nouvelle bibliothèque de Versailles n’apparaissent pas dans les registres des frais de 
reliure de la Bibliothèque du roi.

145. Alexandre Maral, Les Derniers jours de Versailles, Paris, Perrin, 2018, p. 35-36.

146. BnF, Manuscrits, NAF 2622, « Catalogue des livres du cabinet du roi à Versailles », 1775 ; BnF, Arsenal, 
ms. 5391, « Catalogue des livres provenant de Louis Capet, condamné, district de Versailles », 1793.
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mettre en avant les facettes de l’homme privé qui se cachait derrière le nouveau 
monarque. Peut-être que Louis XVI, timide par nature, cherchait ainsi à s’imposer 
face à ses interlocuteurs ? Les livres de géographie et voyage y étaient en effet 
particulièrement nombreux : le Nouveau voyage à la mer du Sud de Crozet147, le 
Journal du voyage fait par ordre du roi à l’équateur de La Condamine148, le Voyage 
en Californie pour l’observation du passage de Vénus de Chappe d’Auteroche149, la 
Relation des îles Pelew, situées dans la partie occidentale de l’océan Pacifique de Keate150, 

147. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Crozet, Nouveau voyage à la mer du Sud, commencé sous les 
ordres de M. Marion et achevé sous ceux de M. le chevalier Dumescleur, rédigé d’après les plans et journaux de M. Crozet, 
Paris, Barrois l’aîné, 1783, 1 vol. in-8.

148. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Charles-Marie de La Condamine, Journal du voyage fait 
par ordre du roi à l’Équateur, Paris, Imprimerie royale, 1751-1754, 1 vol. in-4.

149. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Jean Chappe d’Auteroche, Voyage en Californie pour 
l’observation du passage de Vénus sur le disque du soleil le 3 juin 1769, Paris, C. A. Jombert, 1772, 1 vol. in-4.

150. L’édition recensée au catalogue est la suivante : George Keate, Relation des îles Pelew, situées dans la partie 
occidentale de l’océan Pacifique, Paris, Le Jay et Maradan, 1788, 2 vol. in-8.

3. Vue actuelle de la bibliothèque de Louis XVI au premier étage du château. 
(Photo © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin).
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le Grand dictionnaire géographique de Bruzen de la Martinière151, ainsi qu’un livre 
imprimé à Londres en 1787, Le Bhaguat-Geeta ou Dialogues de Kreeshna et Arjoon, 
contenant un précis de la religion et de la morale des Indiens152.

Le catalogue de 1775 indique que cette nouvelle bibliothèque contenait 
1 746 titres en 4 025 volumes. Le cadre de classement est un décalque de celui 
des Libraires de Paris tel que la famille Debure l’avait mis au point. S’il n’existe 
aucune documentation sur l’achat de ces livres, peut-être que cette collection fut 
effectivement constituée par un libraire parisien à la demande de la Maison du 
roi, ou par un employé de la Bibliothèque du roi. Cependant, cette bibliothèque 
« clé en main » n’avait pas tout à fait été composée ex-nihilo : elle comportait en 
effet des ouvrages que Louis XVI possédait déjà avant son avènement, comme ce 
livre de 1770, le Voyage fait par ordre du roi en 1768 pour éprouver les montres marines, 
par Jean-Dominique Cassini, relié aux armes de Louis XVI comme dauphin153.

C’est aussi dans cette bibliothèque d’apparat que le roi fit par la suite ajouter 
des ouvrages offerts par les auteurs et reliés aux armes royales, comme le livre 
de Louis Lépecq de la Clôture, intitulé Collection d’observations sur les maladies 
et constitutions épidémiques, imprimé à Rouen en 1778154. Quelques exemplaires 
imprimés sur vélin, offerts par François-Ambroise Didot au roi, y figurèrent 
également155. Dans les encoignures de la pièce, toute une série de volumes in-
folio, dont des recueils d’estampes et des cartes et plans, vinrent mêler l’héritage 
royal (Devises des tapisseries du roy156, Plaisirs de l’île enchantée157), avec la passion de 
Louis XVI pour les voyages (Le Neptune oriental, ou le routier des côtes orientales158).

151. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Antoine-Augustin Bruzen de La Martinière, Le Grand 
Dictionnaire géographique et critique, La Haye, P. Gosse, R.-C. Alberts, P. de Hondt, 1726-1739, 9 t. en 10 vol. in-fol.

152. L’exemplaire a été conservé : Charles Wilkins, Le Bhaguat-Geeta ou Dialogues de Kreeshna et Arjoon, contenant 
un précis de la religion et de la morale des Indiens, traduit du sanscrit par M. Charles Wilkins et de l’anglais en français 
par M. Parraud, Londres, Paris, Buisson, 1 vol. in-8. Bibliothèque Sainte-Geneviève, Delta 50623.

153. L’exemplaire a été conservé : Jean-Dominique Cassini, Voyage fait par ordre du roi en 1768 pour éprouver 
les montres marines, Paris, C.-A. Jombert, 1770. Bibliothèque Sainte-Geneviève, Delta 15096 RES.

154. Cette édition est recensée dans l’inventaire révolutionnaire de la bibliothèque du premier étage (BnF, 
Arsenal, ms. 5391 p. 40) : Louis Lépecq de la Clôture, Collection d’observations sur les maladies et constitutions épidé-
miques, ouvrage qui expose une suite de quinze années d’observations, Rouen, Imprimerie privilégiée, 1778, 1 vol. in-4.

155. Ces ouvrages sont décrits dans 1789. Le Patrimoine libéré, cat. exp., Paris, Bibliothèque nationale, 1989, 
p. 222-223, nos 153 et 154 : François de Salignac de La Mothe-Fénelon, Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse, 
Paris, Didot l’Aîné, 1782, 2 t. en 4 vol. in-8o (BnF, Réserve des livres rares, Vélins 2618-1621), et Paul-Jérémie 
Bitaubé, Joseph, Paris, Didot l’Aîné, 1786, 2 vol. in-8o (BnF, Réserve des livres rares, Vélins 2399-2400).

156. L’édition recensée au catalogue est la suivante : André Félibien, Tapisseries du roy, où sont représentés les 
quatre éléments et les quatre saisons avec les devises qui les accompagnent et leur explication, Paris, Sébastien Mabre-
Cramoisy, 1679, 1 vol. in-fol.

157. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Les Plaisirs de l’île enchantée : course de bague, collation ornée 
de machines, comédie mêlée de danse et de musique…, Paris, Robert Ballard, 1664, 1 vol. in-fol.

158. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Jean-Baptiste-Nicolas-Denis d’Après de Mannevillette, Le 
Neptune oriental, ou routier général des côtes des Indes-Orientales et de la Chine, Paris, Demonville, 1775, 2 vol. gr. in-fol.
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Pour finir, le roi y fit aussi placer les véritables trésors de la monarchie qu’étaient 
les manuscrits enluminés hérités de ses ancêtres, tels que les Grandes heures 
d’Anne de Bretagne159, les deux volumes des Heures de Louis le Grand peintes en 
1688 et 1693 aux Invalides160 ainsi que l’Histoire de Louis le Grand contenue dans les 
rapports qui se trouvent entre ses actions et les qualités et vertus des plantes et des fleurs, 
à la superbe reliure en écaille de tortue161. Ces précieux ouvrages, présents au 
château depuis le xviie siècle, y restèrent jusqu’à la Révolution162. Leur pré-
sence au premier étage venait désormais souligner son statut d’héritier d’une 
monarchie immémoriale, de même que le décor de la pièce avait été conçu 
comme un écrin « en l’honneur de la bibliothèque héréditaire du château163 ».

Catégorie Nombre de titres Nombres de volumes

Théologie 120 292
Jurisprudence 229 487

Sciences et Arts 431 703
Belles-Lettres 289 675

Histoire 596 1768
Manuscrits 14 14

Cartes et Estampes 67 86
Total 1 746 4 025

Tableau 6 – Contenu de la bibliothèque de Louis XVI au premier étage du château de Versailles (d’après BnF, 
Manuscrits, NAF 2622, « Catalogue des livres du cabinet du roi à Versailles », 1775).

Une bibliothèque familiale
La nouvelle grande bibliothèque du premier étage venait ainsi doubler la 

« petite bibliothèque » du deuxième étage, réduite à deux pièces après les travaux 
de 1751, et que Louis XV avait fait transférer au troisième étage en 1764164, d’où 

159. Aujourd’hui coté BnF, Manuscrits, Latin 9474.

160. Aujourd’hui cotés BnF, Manuscrits, Latin 9476 et Latin 9477.

161. Aujourd’hui coté BnF, Manuscrits, Français 6995. Sur ce manuscrit, voir notamment Élisabeth Baron-
Lenormand, « À propos d’une reliure attribuée à André-Charles Boulle (1688) », Bulletin du bibliophile, 2015-2, 
p. 297-311.

162. Ils sont mentionnés dans l’inventaire de 1793 (BnF, Arsenal, ms 5391, p. 220-221). Ces manuscrits ont 
été saisis et ramenés à Paris en l’an III, comme les Grandes heures d’Anne de Bretagne ou, en l’an V, comme 
l’Histoire de Louis le Grand (BnF, Manuscrits, AM 493 (1), fol. 404, « extrait du registre des délibérations du 
comité d’instruction publique, 6 ventôse an III ; AR 140, liasse 9, « extrait du registre des délibérations du 
comité d’Instruction publique, 22 prairial an III et « état des livres que la Bibliothèque nationale a choisi 
dans les différentes bibliothèques de Versailles », 20 prairial an V).

163. C. Baulez, « La Bibliothèque de Louis XVI… », p. 62.

164. J.-C. Le Guillou, « Les Appartements de Louis XIV et les Petits appartements de Louis XV à Versailles »…, 
art. cité, p. 127.
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le nom qui lui fut désormais attribué de « bibliothèque des combles165 ». Cette 
seconde bibliothèque héritée du vieux roi, la plus ancienne et la plus connue, 
est aussi celle que le jeune monarque occupait le plus souvent et le plus volon-
tiers, les petits appartements des combles lui servant de lieu de retraite. Quand 
il ne chassait pas à courre ou à tir, il passait une bonne partie de ses après-midis 
loin des courtisans, dans sa bibliothèque, dans ses cabinets de géographie, de 
menuiserie, de physique et de chimie, ou encore dans sa forge ou sa serrure-
rie, à s’adonner à la lecture ou à des travaux manuels. Il fit remeubler cette 
bibliothèque au bout de quelques années166, et la fit même agrandir en 1783, 
1785 puis 1787 en annexant les pièces voisines. Elle était donc, en réalité, bien 
loin d’être petite.

165. AN, O1 1772, dossier 4, pièce 4, « plan et accessoires de la nouvelle bibliothèque du roy à construire 
au-dessus du cabinet du conseil à Versailles, ce 9 février 1764 », par Gabriel.

166. Le très grand bureau de la bibliothèque des combles en acajou et bronze doré, livré par l’ébéniste 
Jean-Baptiste Limonne en 1785, est revenu à Versailles grâce à un dépôt de l’Institut de France en 2012 
(Gérard Mabille, « Le grand bureau de Limonne pour la bibliothèque des combles de retour à Versailles », 
Versalia, no 16, 2013, p. 111-116).

4. Vue actuelle de la Bibliothèque des combles de Versailles avec le grand bureau livré pour Louis XVI  
par Limonne (Photo © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Marc Manaï).
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Le contenu de cette deuxième bibliothèque évoque un véritable carambolage 
bibliographique : des livres hérités de Louis XV ou de Louis XIV, ainsi que des 
ouvrages de dévotion provenant du père de Louis XVI formaient le fonds de 
la collection, que le monarque continua à enrichir jusqu’à la fin de son règne. 
Les deux bibliothèques utilisées par le roi, qui n’étaient probablement pas 
imperméables, possédaient malgré tout des identités bien distinctes. Contrairement 
à la bibliothèque du premier étage, pièce d’apparat où le monarque dévoilait à 
ses visiteurs une part de sa personnalité, la bibliothèque des combles était à la 
fois une retraite, où Louis XVI avait rassemblée ses lectures favorites, mais aussi 
un lieu de travail, où s’entassaient les ouvrages de référence, cartes, journaux 
et recueils juridiques accumulés depuis au moins déjà deux règnes.

Cette seconde bibliothèque est connue par deux catalogues. Le premier, daté 
de 1778 semble avoir été enrichi jusqu’en 1781167 : au moins trois mains diffé-
rentes peuvent être distinguées, des ajouts sont venus enrichir les catégories des 
Sciences et Arts, des Belles-Lettres et de l’Histoire, et pour quelques publications 
en cours, le nombre de volumes a été laissé en blanc, autant de signes que la 
collection connaissait des enrichissements réguliers. C’est le cas, par exemple, 
du Dictionnaire historique, critique, politique et moral des bénéfices d’Hennique de 
Chevilly, dont un seul volume avait paru en 1778168, ou encore de la Notice des 
diplômes, des chartes et actes relatifs à l’histoire de France de l’abbé Louis-Étienne 
de Foy, dont le premier volume était paru en 1765169. Le premier inventaire 
mentionne plusieurs ouvrages en anglais, notamment les œuvres d’Homère, 
des périodiques français, allemands ou hollandais, et même quelques ouvrages 
anciens comme un Roman de la Rose imprimé en 1529170.

Le décompte exact du contenu du catalogue est malaisé : les catégories des 
Belles-Lettres et de l’Histoire contiennent chacune plusieurs dizaines de col-
lections de journaux, pour la plupart lacunaires. La catégorie des « Recueils », 
constitués en liasse, rassemblent chacun plusieurs dizaines de pièces imprimées 
qui ne sont pas toutes identifiées, de même que celle des « Oraisons funèbres »171. 

167. BnF, Manuscrits, Français 13000, « Catalogue des livres de la petite bibliothèque du roy à Versailles ; 
état des livres de Sa Majesté qui sont à Compiègne et à Fontainebleau », 1778.

168. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Hennique de Chevilly, Dictionnaire historique, critique, 
politique et moral des bénéfices, contenant tous les établissements ecclésiastique, tant séculiers, réguliers, qu’hospitaliers, 
militaires, de la France, Paris, l’Auteur, 1778, 1 vol. in-8. Les volumes suivants n’ont jamais été publiés.

169. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Louis-Étienne de Foy, Notice des diplômes, des chartes et 
des actes relatifs à l’histoire de France, qui se trouvent imprimés et indiqués dans les ouvrages de diplomatique, dans les 
jurisconsultes et dans les historiens, rangés dans l’ordre chronologique depuis l’année 23 de l’ère vulgaire jusqu’en 841, 
Paris, Imprimerie royale, 1765, 1 vol. in-fol. Les volumes suivants n’ont jamais été publiés.

170. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, [Paris], Clément 
Marot, 1529, 1 vol. in-8.

171. Pour le décompte présenté dans le tableau ci-dessous, il a été choisi de considérer qu’une liasse de 
brochure était équivalente à un volume. De même, les recueils annuels des périodiques ont été considérés 
à chaque fois comme constituant un volume distinct.
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Les états militaires annuels, en grande partie manuscrits, sont curieusement 
incomplets pour la plupart. Enfin, une partie importante de la bibliothèque 
était dépareillée : s’agissait-il des livres les plus lus par le roi et donc de ceux qui 
s’abîmaient le plus, ou simplement de pertes advenues lors des déménagements 
successifs de la collection au fil des travaux effectués dans les appartements du 
château ?

Catégorie Nombre de titres Nombres de volumes
Religion 53 102

Jurisprudence 75 133
Sciences et Arts 233 378
Belles-Lettres 224 306

Histoire 202 981
Livres italiens 22 27

Almanachs 8 78
États militaires 30 97

Divers états 7 25
Estampes 20 42
Musique 128 138

Brochures 17 17
Oraisons funèbres 13 13
Livres incomplets 94 231

Total 1 126 2 568

Tableau 7 – Contenu de la bibliothèque des combles au château de Versailles en 1778 (d’après BnF, 
Manuscrits, Français 13000).

Malgré le désordre apparent, le catalogue de la petite bibliothèque des 
combles de 1778 et l’inventaire « des livres provenant de chez Louis Capet, 
condamné, district et commune de Versailles » rédigé en 1793 au moment des 
saisies révolutionnaires172 font tous deux aisément ressortir les centres d’intérêt 
de Louis XVI, qui accordait une large place aux sciences physiques et mathéma-
tiques, à la chimie, à la botanique, à l’astronomie et à la géographie, ses sujets de 
prédilection, qui finirent par être omniprésents dans sa collection. L’Encyclopédie 
de Diderot et D’Alembert figurait ainsi en bonne place sur les rayonnages173. 
En plus de l’Abrégé de l’histoire générale des voyages de La Harpe et la Géographie 

172. BnF, Arsenal, ms. 5389, « Catalogue des livres provenant de chez Louis Capet, condamné, district de 
Versailles », 1793.

173. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Denis Diderot, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers…, Paris, chez Briasson, 35 vol. in-fol.
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comparée de Mentelle174, les récits de voyage qui le faisaient rêver étaient tous 
soigneusement alignés dans sa bibliothèque, comme le Voyage dans l’hémisphère 
austral et au tour du monde fait en 1772, 1773, 1174 et 1775175, de La Barbinais, ou 
le Nouveau voyage autour du monde de Le Gentil (1725)176. L’inventaire de saisie 
montre les enrichissements advenus depuis 1780, avec les Mémoires concernant 
diverses questions d’astronomie et de physique de Pierre-Charles Le Monnier177 ou 
encore ou le Voyage to the Pacific Ocean178, de James Cook.

L’histoire et la littérature semblent avoir moins intéressé le studieux monarque, 
qui possédait tout de même les travaux sur l’histoire de France de l’abbé Velly ou 
de Mezeray, ainsi que de nombreux mémoires de personnages historiques comme 
Brantôme ou Joinville, pour la plupart récupérés de Louis XV, auxquels s’étaient 
ajoutés des ouvrages plus récents comme L’Émile de Rousseau179. Mentionnons 
également la présence du Mariage de Figaro de Beaumarchais, Louis XVI étant 
personnellement intervenu pour que la pièce ne subisse pas les foudres de la 
censure180. Enfin, de nombreux ouvrages en anglais montrent son intérêt pour 
la littérature britannique et l’histoire des jeunes États-Unis, comme The History 
of America de William Robertson (1777)181, le roman Tom Jones de Fielding182, les 
œuvres d’Alexander Pope183, le Travels through the interior parts of North America 
de Jonathan Carver184.

174. Les éditions recensées au catalogue sont les suivantes : Jean-François de La Harpe, Abrégé de l’Histoire 
générale des voyages…, Paris, Hôtel de Thou, 1780-1786, 23 vol. in-8 ; Edme Mentelle, Géographie comparée, ou 
analyse de la géographie ancienne et moderne, Paris, l’Auteur, 1778-1784, 8 t. en 7 vol.

175. L’édition recensée au catalogue est la suivante : James Cook, Voyage dans l’hémisphère austral, et autour 
du monde, fait sur les vaisseaux du roi, l’Aventure et la Résolution, en 1772, 1773, 1774 et 1775, Paris, Hôtel de 
Thou, 1778, 5 vol. in-4.

176. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Le Gentil de La Barbinais, Nouveau voyage autour du 
monde, Paris, François Flahault, 1725, 3 vol. in-12.

177. L’exemplaire a été conservé : Pierre-Charles Le Monnier, Mémoires concernant diverses questions d’astro-
nomie, de navigation et de physique, Paris, Imprimerie royale, 1788, 1 vol. in-4. Bibliothèque Sainte-Geneviève, 
Delta 15078 RES.

178. L’édition recensée au catalogue est la suivante : John Rickman, Journal of captain Cook’s last voyage to the 
Pacific ocean, Dublin, Price, Whitestone, Chamberlain [et al.], 1 vol. in-8.

179. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’Éducation, La Haye, 
Jean Néaulme, 1762, 4 vol. in-8.

180. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, La Folle journée, 
ou le Mariage de Figaro, Paris, s. n., 1785, 1 vol. in-8.

181. L’édition recensée au catalogue est la suivante : William Robertson, The History of America, Londres, 
W. Strahan, 1777, 2 vol. in-4.

182. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Henry Fielding, The History of Tom Jones, Londres, 
W. Strahan, 1773, 1 vol. in-12.

183. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Alexander Pope, The Works of Alexander Pope, Londres, 
s. n., 1776, 6 vol. in-12.

184. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Jonathan Carver, Travels through the interior parts of North 
America, in the years 1766, 1767 and 1768, Dublin, S. Price, 1779, 1 vol. in-8.
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Quelques manuscrits sont aussi mentionnés dans l’inventaire de saisie de 1793. 
Parmi les plus récents, notons un « état des livres de la petite bibliothèque du roi 
à Versailles », qui était probablement le catalogue dont se servait Louis XVI au 
quotidien (aujourd’hui perdu), ainsi que l’ancien catalogue de 1778, mais aussi 
les livrets des chasses de la vénerie royale185. Quelques manuscrits enluminés sur 
parchemin, qui n’apparaissent pas dans l’inventaire de 1778, se retrouvent dans 
celui de 1793, qui mentionne un « Roman de Renard, 1 vol. grand in-4, v[eau] 
f[auve] vélin, 1290, manuscrit gothique » et un « Roman de la Rose, 1 vol. grand 
in-4, v[eau] m[arbré] vel[in], miniatures, 13e siècle, manuscrit gothique »186. 
On y retrouve aussi quelques incunables ou post-incunables, notamment un 
ouvrage d’astrologie de 1488187, ou un Grand naufrage des fols qui sont en la nef 
d’insipience, naviguant en la mer de ce monde188, de Sebastian Brandt. Ces volumes, 
qui n’avaient rien à voir avec les précieuses reliques royales comme les Grandes 
heures d’Anne de Bretagne, avaient probablement été achetés par Louis XVI, qui 
avait lui aussi cédé au goût des bibliophiles du xviiie siècle pour les « curiosités 
bibliographiques189 ». La récente identification à la bibliothèque municipale de 
Versailles du « fonds Goujet », constitué en réalité d’ouvrages anciens provenant 
de la collection du bibliophile nîmois Charles-François de Clavière (1693-1777), 
achetée par Louis XVI, de même que l’achat au nom du roi des 21 volumes des 
Grands et petits voyages de Théodore de Bry (publiés entre 1690 et 1634), adjugé 
au prix de 4 800 livres à la vente de la collection Le Camus de Limare en 1786, 
ouvrent de nombreuses perspectives sur la bibliophilie de Louis XVI, qui reste 
encore à étudier dans le détail190.

185. Aujourd’hui cotés BnF, Manuscrits, Français 7848-7851. Ils sont cités dans : BnF, Arsenal, ms. 5389, 
p. 463-464.

186. Cités dans : BnF, Arsenal, ms. 5389, p. 438.

187. Angeli Johannes, Astrolabium planum in tabulis ascendens…, Augsbourg, Erhard Ratdolt, 1488, 1 vol. petit 
in-4. L’exemplaire mentionné dans le catalogue BnF, Arsenal, ms. 5389, p. 327. Il porte un monogramme 
« LL » couronné et est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque municipale de Versailles, Inc M 73.

188. Sébastien Brant, Le Grand nauffraige des fols qui sont en la nef d’insipience, Paris, Denis Janot, [1529-1532], 
1 vol. in-4. Cité dans : BnF, Arsenal, ms. 5389, p. 394, où il est décrit à tort comme un ouvrage du XVe siècle.

189. La présence d’incunables dans la collection de Louis XVI, dont sept sont aujourd’hui conservés à la 
bibliothèque municipale de Versailles, a dernièrement été relevée par Dominique Coq dans son travail de 
rédaction du Catalogue régional des incunables d’Île-de-France (à paraître courant 2019). On lira avec intérêt sa 
note de recherche intitulée « A Bibliographical Journey in Île-de-France. La rédaction d’un volume du Catalogue 
régional des Incunables » (histoirelivre.hypotheses.org/253).

190. Pascal Ract-Madoux, « Deux grands amateurs de littérature française identifiés : le marquis de La Vieu-
ville et le marquis de Clavière », Revue d’histoire littéraire de la France, 2015/1, p. 114.



5. Page de titre du « Catalogue des livres du cabinet du roi à Versailles », 1775 
(Paris, Bibliothèque nationale de France, Manuscrits, NAF 2622).
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Un roi bibliothécaire ?
Les inventaires de la bibliothèque de Louis XVI à Versailles rédigés en 1793, 

conservés à l’Arsenal et déjà étudiés par Jean-Dominique Bourzat191 permettent de 
savoir que ses deux bibliothèques contenaient 4 668 titres en 11 514 volumes. La 
nouvelle bibliothèque du premier étage ne comportait plus que 3 652 volumes, 
tandis que la bibliothèque des combles conservait désormais 7 862 volumes, 
ce qui veut dire que 5 294 nouveaux volumes étaient entrés dans la collection 
depuis 1780 : Louis XVI, qui passait une partie de son temps libre à lire dans ses 
petits cabinets des combles, avait fait enrichir en priorité la bibliothèque dont 
il se servait au quotidien, et non sa bibliothèque d’apparat. Peut-être même y 
avait-il fait déplacer quelques-uns des volumes commandés initialement pour 
sa bibliothèque du premier étage.

L’étude des bibliothèques des châteaux royaux du xviiie siècle peut en révéler 
beaucoup sur la personnalité de leur dernier propriétaire et sur ses habitudes 
de lecture. Malgré tout, la comparaison entre les deux catalogues de la petite 
bibliothèque des combles du château de Versailles nous laisse face à une énigme : 
Louis XV avait eu des professionnels du livre à son service, que ce soit Hardion à 
Versailles ou Cornu-Gentil à Choisy. Rien de tel pour son petit-fils. Sa bibliothèque 
du premier étage lui avait été livrée déjà entièrement classée en 1775. Celle des 
combles avait été constituée dans les années 1720 et régulièrement enrichie 
par la suite, mais sans jamais être reclassée. Que faisait-donc son bibliothécaire 
attitré ? Sancy apparaît certes sur les états de paiement de la Bibliothèque du 
roi192 et sur les almanachs royaux jusqu’en 1792193, date à laquelle son poste 
fut supprimé194, mais il semble n’avoir laissé aucun souvenir à la cour. « Ne fait 
aucune fonction », lit-on à son sujet au bas d’un rapport195. Il avait perdu sa place 
de censeur en 1785 et était la risée des écrivains parisiens. Rivarol le haïssait196 
et Restif de la Bretonne le qualifia « d’homme le plus vil que je connaisse197 ».

191. Jean-Dominique Bourzat, Les après-midi de Louis XVI, Paris, La Compagnie littéraire, 2008, p. 83-84.

192. BnF, Manuscrits, AR 102, « carton no 4, liasse no 16 », f. 227, « état des paiements et dépenses faites pour 
le service de la Bibliothèque du roi », 1786. Au début de la Révolution, le salaire de Sancy passa à 500 livres par 
an, et celui de son secrétaire Moët à 150 livres (AN, O1 609, pièce 426, état des appointements, traitements 
fixes et dépenses faites pour le service de la Bibliothèque du roi… », 1790).

193. Almanach royal, Paris, Testu, 1792, p. 498. Sur les réformes à la Bibliothèque en 1791-1792, voir Ly-Hoang 
Thien, « La Bibliothèque nationale sous la Révolution », Dix-huitième siècle, 1982, vol. 14, p. 75-88.

194. BnF, Manuscrits, AR 47, f. 192, supplique de Sancy, annotée par Lefèvre d’Ormesson, 17 octobre 1791 ; 
fol. 375, « état des personnes attachées à la Bibliothèque nationale », 6 septembre 1792.

195. AN, O1 609, pièce 129, « Observations sur l’état existant au décès de M. Bignon des appointements 
attachés à la Bibliothèque du roy », s. d. [1784].

196. Claude-François Rivarol, Le Petit Almanach de nos grands hommes pour l’année 1788, s. l., s. n., 1788, p. 170.

197. Nicolas Restif de la Bretonne, Mes inscripcions, Paris, Cottin, 1889, p. 318.
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La bibliothèque des combles à Versailles laisse apparaître, malgré la qualité de 
la collection, une sorte de joyeux désordre, même si le reclassement par ordre 
alphabétique opéré en 1793 empêche d’étudier la question de plus près198. On 
y remarque de nombreux livres en double, des volumes incomplets, des liasses 
de journaux et de gravures empilées sur des étagères. Tout cela évoque une 
atmosphère studieuse, mais aussi une forme d’amateurisme, alors même que le 
roi prenait grand soin d’y faire régulièrement placer de nouveaux ouvrages199. 
Il est étrange de retrouver, dans un château déserté le 6 octobre 1789, une 
collection intitulée Procès-verbal des séances et délibérations de l’Assemblée générale 
des électeurs de Paris, publiée à Paris en 1790200, ainsi qu’un Discours prononcé à 
l’Assemblée nationale par la députation de l’archiconfrérie royale du Saint-Sépulcre201 ! 
Sans doute ont-ils été envoyés depuis les Tuileries par le roi, qui ne désespérait 
pas de revenir un jour à Versailles. La question se pose donc d’elle-même, et 
ouvre de nombreuses perspectives de recherche : Louis XVI n’aurait-il pas été, 
dans les dernières années de son règne, son propre bibliothécaire202 ?

198. On lira notamment Geneviève Guilleminot-Chrétien, « La dispersion des livres de Versailles (collections 
princières et dépôt littéraire) de 1789 à 1804 », Actes du XVIIe congrès international de bibliophilie, 21-27 septembre 
1991, Paris, Association internationale de bibliophilie, 2003, p. 91-125.

199. La bibliothèque semble être restée intacte malgré le départ de la cour de Versailles pour Paris le 6 
octobre 1789. Une partie du mobilier de la bibliothèque du premier étage fut envoyée aux Tuileries, ainsi 
que ses instruments de physique. Si des volumes furent peut-être emportés, les registres du Garde-Meuble 
ne le précisent pas (AN, O1 3300, décisions, états de prêts et distributions de meubles pour les cérémonies, 
voyages et logements de la cour, 1788-1790). En l’état, on peut supposer que de nouveaux livres furent ache-
tés pour Louis XVI ou qu’il se servit de la bibliothèque que Marie-Antoinette possédait déjà dans son petit 
appartement des Tuileries aménagé en 1783-1784.

200. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Procès-verbal des séances et délibérations de l’assemblée générale 
des électeurs de Paris, réunis à l’hôtel de ville le 14 juillet 1789, rédigé depuis le 26 avril jusqu’au 21 mai 1789…, Paris, 
Baudouin 1790, 3 vol. in-8. Il est cité dans la partie du catalogue consacré aux ouvrages sans nom d’auteur 
(BnF, Arsenal, ms. 5389, p. 321).

201. L’édition recensée au catalogue est la suivante : Discours prononcé à l’Assemblée nationale par la députation 
de l’archiconfrérie royale du Saint-Sépulcre de Jérusalem, séance du soir, 10 avril 1790, [Paris], s. n., [1790]. Il est 
cité dans la partie du catalogue consacré aux ouvrages sans nom d’auteur (BnF, Arsenal, ms. 5389, p. 406).

202. On sait que le roi était habitué à comptabiliser ses lectures et à rédiger des listes de livres. Emprisonné 
au Temple, il s’occupa lui-même de la bibliothèque présente dans la tour, riche de 1 400 volumes (AN, F17 
1200A, inventaire des livres trouvés dans les différents appartements de la tour du Temple, 6 mars 1796 [16 
ventôse an IV]).
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Summary

Books from the royal chateaux in the 18th century: a selection  
of documents from the libraries of Louis XV and Louis XVI  
at Versailles, Choisy-le-Roi, Fontainebleau and Compiègne

Mostly known to art historians, the libraries of royal chateaux as they were in the 
18th century have not received much attention in terms of their content, how they 
were created, their classification or the genealogy of their catalogs. Unreleased or 
rarely cited documents, kept in the Manuscripts Department of the National Library 
of France, and in the National Archives, provide us with a better understanding of 
the workings of the libraries of Versailles, Compiègne, Fontainebleau and Choisy-le-
Roi, intended to facilitate the work and recreation activities of the royal monarchs. 
An exploration of the volumes that survived the destruction or seizures of the French 
revolution offer us new and exciting insight into the reading habits and preferences of 
Louis XV and Louis XVI. 


