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Révolution française : 

Documents conservés au Département 

des Manuscrits   
 

 

 

À noter : ce document fait partie du premier volet du billet : 

« Révolution française : quels fonds documentaires ? » publié sur 

le carnet L’Histoire à la BnF le 14 juillet 2022, et consacré aux 

ressources disponibles à la BnF.  

 

 
Le Département des Manuscrits conserve de nombreux documents relatifs à la Révolution 

française. Les différents fonds et documents manuscrits se rapportant à la période 

révolutionnaire sont répertoriés et présentés par Pierre Caron dans son Manuel pratique pour 

l’étude de la Révolution française. Paris, A. et J. Picard, 1947, 325 p. 

 

Voir les cotes :  
 

- « fonds français » (pp. 136-140) ; 
 

- « Nouvelles acquisitions françaises » (ibid., 141-154.). 

 

 

Pour aller plus loin : 
 

- utiliser l'indexation du catalogue BnF Archives et Manuscrits (BAM), sur des sujets 

précis, surtout des noms propres. Bien que non exhaustive, cette indexation est 

notamment utile pour des sujets précis ou des noms propres. 
 

- compulser les volumes de tables du fonds français : Catalogue général des 

manuscrits français : table générale alphabétique des ancien et nouveau fonds (nos 1-

33264) et des nouvelles acquisitions (nos 1-10000). Bibliothèque nationale ; par A. 

Vidier et P. Perrier (et al.). Paris : E. Leroux, 1931-1948 (6 vols.). 

 

Les fonds maçonniques peuvent contenir des informations relatives à la Révolution. S’il 

n’existe pas d’outil spécifique de recherche dans ces fonds, il est possible d’effectuer des 

recherches (par nom de loge, nom propre…) :  
 

- dans le catalogue BAM ;  
 

- en utilisant la rétroconversion du fichier du fonds. 

 

Pour un point sur les liens entre franc-maçonnerie et Révolution française, voir le catalogue 

de l'exposition organisée par la BnF et le Musée de la franc-maçonnerie :  
 

P. Mollier, S. Bourel et L. Portes (dir.), La franc-maçonnerie. Paris : BnF, 2016 (12 

avril -14 juillet 2016). 

  

 

https://histoirebnf.hypotheses.org/
https://www.bnf.fr/fr/departement-des-manuscrits
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb31909328f
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb31909328f
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37065678c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37065678c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37065678c
https://www.bnf.fr/fr/fonds-maconnique
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/
https://bnf.libguides.com/ld.php?content_id=34045296
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb450295960
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Au Département des manuscrits :  
 

 Allemand 151. Considérations sur la Révolution française.  
 

 Allemand 152. Histoire de la Révolution française jusqu'à la chute de Robespierre.   
 

 Français 6574. Recueil de pièces pour l'histoire de la Révolution et de l'Empire. 

Voir : Manuel pratique pour l’étude de la Révolution française, p. 136. 
 

 Français 6575. Réfutation des erreurs et des faits inexacts ou faux répandus dans un 

ouvrage publié par M. Necker en 1796, intitulé : De la Révolution française », par M.  

DE BARENTIN.    

Voir : Manuel pratique, p.136-137. 
 

 Français 6576. Fragments d'une histoire de la Révolution française, par Dom 

PACOTTE.  

Voir : Manuel pratique, p. 137 
 

 Français 6796. Dépenses de l'Assemblée des Notables et de l'Assemblée Constituante, 

etc., arrêtées de la main du Roi et des ministres. (1789-1791). 
 

 Français 6812-6814. Comptes et mémoires de fêtes données à Paris pendant la 

Révolution, sous le Consulat et dans les premières années de l'Empire. (1791-1807).   
 

 Français 7000-7006. Recueil de pièces historiques sur la Révolution et l'Empire. 

(1789-1815).  

Voir : Manuel pratique, p. 137. 
 

 Français 7775-7796. Papiers relatifs à la Monnaie de Paris, principalement à l'époque 

de la Révolution.  
 

 Français 8606-8607. Papiers de la section du Marais, ou de l’Homme armé, de la ville 

de Paris (1793-1795).  
Voir : Manuel pratique, p. 138. 

 

 Français 11696. Correspondance de BAILLY, maire de Paris, avec Necker, Dufresne 

et autres. (1789-1791). 
 

 Français 11697. « Correspondance de Mr BAILLY avec Mr de La Fayette, élus, le 14 

juillet 1789, l'un maire de Paris, et l'autre commandant général de l'armée parisienne. » 

(1789-1791). 
 

 Français 12755. Recueil de discours, vers et chansons pour et contre la Révolution 

française. 
 

 Français 13713. Journal des événements survenus à Paris, du 2 avril au 8 octobre 

1789 ; analyse des comptes rendus des séances de l'Assemblée nationale, etc., par un 

clerc de procureur au Châtelet.   
 

 NAF 244-251. Papiers de Merlin de Thionville.  
 

 NAF 323. Recueil de pièces sur la Révolution et la Restauration. (1782-1815).  
 

 NAF 1029. Correspondances et autres pièces relatives aux émigrés français, réfugiés à 

Jersey, et aux armées royalistes du Maine et de la Normandie.  
 

 NAF 1387-1389. Papiers du général comte Théodore DE LAMETH (1756-1854), 

relatifs à divers événements de la Révolution et de la Restauration.   
 

 NAF 1773-1779. Mélanges sur la Révolution française.  
 

 NAF 2836. Mélanges sur la bibliographie et l'organisation de la Bibliothèque nationale 

sous la Révolution.   
 

 NAF 2633-2720. Collection de pièces historiques sur la Révolution française, 

composée principalement des papiers de différentes municipalités de Paris.   
 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc25647k
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc25648t
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc562513
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb31909328f
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc56252b
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc56253k
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc563184
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc56331v
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc563607
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc56636k
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc569519
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc42951n
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc42952w
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc43837n
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc444100
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc395472
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc39789q
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc38758q
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc390437
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc39278d
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc39690k
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc396243
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 NAF 3520. Catalogue alphabétique par titres d'une collection de pièces pour l'histoire 

de la Révolution française, imprimées de 1787 à 1790.    
 

 NAF 3524. Catalogue alphabétique par titres d'une collection de pièces pour l'histoire 

de la Révolution française, imprimées de 1788 à 1790.   
 

 NAF 3525-3528. Catalogue méthodique d'une grande collection de pièces pour 

l'histoire de la Révolution française, publiées de 1788 à 1790.  
 

 NAF 4176. Catalogue alphabétique de publications relatives à la Révolution française, 

dressé par VAN PRAET.  
 

 NAF 4180. Catalogue alphabétique de publications relatives à la Révolution française, 

dressé par VAN PRAET.  
 

 NAF 4782. Catalogue du recueil de brochures sur la Révolution française, conservé à 

la bibliothèque Sainte-Geneviève, sous la cote L. 757 ; par « M. FLOCON, 

bibliothécaire de Sainte-Geneviève ».  
 

 NAF 5896. Recueil de pièces historiques, la plupart sur la Révolution et l'Empire.  
 

 NAF 6617-6619. Recueil de lettres et pièces diverses concernant l'histoire des règnes 

de Louis XV et Louis XVI, de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration.  
 

 NAF 6620. Recueil de chansons, la plupart de la période révolutionnaire.  
 

 NAF 9174. Recueil de pièces, mss. et impr., relatives à la guerre de Vendée et aux 

campagnes de 1814-1815, formé par Alphonse DE BEAUCHAMP (1832).  
 

 NAF 14606-14608. Mme de Staël. Considérations sur les principaux événemens de la 

Révolution française . XIXe s.  
 

 NAF 17171-17173. Finistère. Documents de l'époque révolutionnaire. 

 

 

Département des Manuscrits 
 

 

Avec la collaboration de Jaroslav Stanovský 

Bibliothécaire et enseignant-chercheur 

Bibliothèque de Moravie (Brno, République Tchèque) 
  

 

Juillet 2022 

 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc39893n
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc39897m
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc39898v
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc40173w
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc40176m
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc40648b
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc409131
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc41224d
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc41226w
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc41626k
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc6176b
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc7050q

