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Révolution française : 

Documents conservés  

à la Bibliothèque de l’Arsenal   
 

 

 

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.  

 

 
 

Bibliothèque de l’Arsenal. Collections de l’époque révolutionnaire. 
 

La bibliothèque de l’Arsenal n’ouvre au public qu’en 1798. Les 

enrichissements de la période révolutionnaire (outre quelques 

acquisitions faites pour le comte d’Artois comme à la vente 

Soubise de 1789) viennent des confiscations des biens des 

établissements religieux et des émigrés (livres, catalogues des 

bibliothèques, objets et mobiliers) mais aussi des archives de 

l’administration des dépôts littéraires (Ms-6487 à 6513) et des 

archives de la Bastille (Ms-10001 à 12727). Si l’Arsenal  se pose 

très tôt comme un lieu de dépôt et de conservation de ce 

patrimoine historique immédiatement perçu comme tel, les 

documents imprimés de la période révolutionnaire ont, eux, été 

acquis rétrospectivement, à la faveur de dons ou d’achats dès le 

XIX
e
 s. et jusqu’à nos jours. 

 

Maurice Tourneux, Bibliographie de l’Histoire de Paris pendant la Révolution française, 

1890 ,  t. 1, p. xxxviii : parle d’un « fonds peu considérable » et évoque le fonds Grégoire et 

les journaux.  

Pierre Caron, Manuel pratique pour l’étude de la Révolution française, 1947, insiste sur la 

collection de journaux et sur le théâtre. 
 

À noter : « Martin & Walter » (Catalogue de l’histoire de la Révolution française ; 6 

tomes en 7 vols.) ne comprend pas les collections de l’Arsenal. 

 

 

I. Volumes et pièces du fonds Histoire, entrés avant 1884  
 

On trouve à l’Arsenal les grandes collections législatives ou administratives… issues de la 

Révolution, ainsi que les premiers ouvrages historiques du 19
e
 s. sur la période, mais les 

curiosités sont plutôt à rechercher du côté des 3000 titres (volumes ou pièces reliées en 

recueils) publiés entre 1788 et 1799. Pour les repérer, consulter en salle de lecture le 

Catalogue systématique du fonds ancien (manuscrit), à la cote ancienne « Histoire 7189 ».  
 

- pour 1789 = https://c.bnf.fr/P3M  (937 notices) ;  

- 1790-1799 = https://c.bnf.fr/P3P   (2008 notices) 

https://histoirebnf.hypotheses.org/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc892344
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc892344
https://gallica.bnf.fr/html/und/manuscrits/archives-de-la-bastille?mode=desktop
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36656819b
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb31909328f
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb316200646
https://c.bnf.fr/P3M
https://c.bnf.fr/P3P
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Cadre de classement : 
 

1. Histoire des principes et des causes de la Révolution [française] : H-7189-7189 

(28) 
 

2. Histoire générale de la Révolution [française] : H-7189 (29)-7189 (66) 
 

3. Certains temps et évènements de la Révolution [française] : H- 7189 (67)-7189 

(106) 
 

4. Histoire parlementaire de la Révolution [française] : H-7189 (107)-7189 (149) 
 

5. Histoire du règne de Louis XVI [Histoire de France] : H-7189 (150)-7189 (200) 
 

6. Histoire militaire de la Révolution [française], Histoire générale et expédition en 

Italie et en Egypte, guerres de la Vendée [guerres révolutionnaires] : H-7189 (201)-

7189 (220) 
 

7. Histoire religieuse et ecclésiastique de la Révolution [française], comité 

ecclésiastique, constitution civile, biens ecclésiastiques, polémique : H-7189 (221)-

7189 (281) 
 

8. Histoire judiciaire de la Révolution [française, droit, justice] : H-7189 (282)-7189 

(310) 
 

9. Histoire de la société française durant la Révolution [française], la société, 

l'émigration, l'Assemblée, les femmes célèbres de la Révolution, les prisons, les 

sociétés populaires, la Révolution dans les provinces, Histoire littéraire de la 

Révolution : H-7189 (311)-7189 (369) 
 

10. Polémique révolutionnaire et mélanges, brochures, opuscules et pamphlets 

[Révolution française, recueils] : H-7189 (370)-7189 (528) 
 

11. Mémoires [sur la Révolution française] : H-7189 (529)-7189 (608) 

 

Auxquels il faut ajouter 700 pièces non reliées : 

1. Cotes 8-H-29980 à 30206 

2. Cotes BR-(Brochures) : pour 1789 : https://c.bnf.fr/P3D ; 1790-1799 : 

https://c.bnf.fr/P3G  

 

 

Fonds Grégoire 
 

Imprimés : 45 volumes de recueils factices. Cet ensemble de 670 pièces traite 

principalement de l’esclavage depuis sa première abolition dans les colonies françaises en 

février 1794. On trouvera aussi nombre de documents sur Haïti, sur les autres colonies 

françaises et sur les questions religieuses de la Révolution française. Les documents sont 

pour la plupart contemporains de Grégoire, écrits en  français, anglais, espagnol ou 

portugais. 
 

 Affaires religieuses : Cote Ars. 8-H-9220 (1-9)  
 

 Recueils de pièces sur la marine et les colonies et sur l’esclavage : Cotes Ars. 8-

H-14339 à 8-H-14354 et 8-H-16412 à 8-H-16431 
 

 Œuvres de l’abbé Grégoire : Cote Ars. 8-S-6083 (1-6) 

 

Manuscrits : voir notamment le manuscrit des ses Mémoires (Ms-5290) publiés en 1837 

par Hippolyte Carnot. Pour davantage d’éléments, contacter la bibliothèque de l’Arsenal 

(document interne : « Abbé Grégoire, Ms et Papiers »). 
 

https://c.bnf.fr/P3D
https://c.bnf.fr/P3G
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393590339
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Objets : la maquette du bateau négrier commandée par Mirabeau et donnée à la Société 

des amis de noirs (entrée en même temps que le fonds en 1831)  

https://images.bnf.fr/detail/929800  (autres photos avec les mots clefs : « bateau négrier ») 

et la barre de justice avec sa chaine d’entrave (entrée en 1867) : 

https://images.bnf.fr/detail/949794 

 

Complété par un don de manuscrits et d’imprimés de Paul Grunebaum-Ballin, historien 

spécialiste de Grégoire, en 1951. 

 

 

 
 

 

II. Journaux 
 

« Pour la période révolutionnaire, on trouve dans le fonds ancien deux des trois grands 

journaux d’information : la Gazette de France et le Journal des débats et des décrets, ainsi 

que des feuilles royalistes (le Journal politique-national ; les Actes des apôtres…). Les 

feuilles révolutionnaires n’y furent semble-t-il pas représentées, celles qui sont aujourd’hui 

conservées à l’Arsenal ont été acquises rétrospectivement à partir de 1880 et cotées dans le 

nouveau fonds JO (le Patriote français de Brissot, les Révolutions de France et de Brabant 

de Desmoulins, l’Ami du peuple de Marat, le Père Duchesne de Hébert). De même, de 

nombreux compléments aux collections du fonds ancien, ainsi que le Moniteur universel et 

le royaliste Journal de M. Suleau ont été acquis rétrospectivement et font partie des fonds 

nouveaux. » 
 

Nathalie Coilly, 2007, document préparatoire pour le guide Des sources de l’histoire 

de la presse. 

 

D’après le rapport annuel d’activité pour l’année 1883-1884 rédigé par Edouard Thierry, 

l’Arsenal a fait d’importantes acquisitions de journaux, notamment de la période 

révolutionnaire, lors des ventes Pochet-Deroche de 1882 et Nadaillac en 1883, dont on peut 

retrouver une liste (toutes périodes confondues) en annexe au rapport (Bulletin des 

bibliothèques et des archives, 1884, p. 186-248.) [document disponible en ligne ICI] 

 

Requête catalogue général : https://c.bnf.fr/P2U  

 

https://images.bnf.fr/detail/929800
https://images.bnf.fr/detail/949794
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb425738349
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb425738349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365897402
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41633251f
https://www.google.fr/books/edition/Bulletin_des_biblioth%C3%A8ques_des_archives/9KYDAAAAYAAJ?hl=fr&gbpv=1
https://c.bnf.fr/P2U
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Quelques très rares titres présents à l’Arsenal seulement : 
 

 8-JO-20124 : L'Abeille politique et littéraire, ou Journal-discret, Rouen, 1790-

1792 
 

 8-JO-21964 : Assemblée nationale, ou Recueil très-intéressant & très-impartial 

des discours, motions & principaux événements de l'Assemblée Nationale, Angers, 

1789 
 

 8-JO-20141 : Gazette révolutionnaire et débats des Jacobins, Rouen, 1794-1795 
 

 8-JO-21964 : Journal des États-généraux, convoqués par Louis XVI, le 27 avril 

1789, aujourd'hui Assemblée nationale permanente, Angers, 1790-1791 
 

 4-JO-10097 : Le Nouvelliste politique, Paris, 1797-1798 
 

 4-JO-10035 (B) : Le Précis des journaux, La Rochelle, 1798 
 

 8-JO-20192 : La Trompette ou Journal du département du Doubs, Besançon, 

1799-1800 
 

À noter : les titres avec des sous-cotes alphabétiques sont reliés dans des recueils factices 

organisés chronologiquement ; par ex. : 8-JO-20401 (A à M) https://c.bnf.fr/P2L ; 8-JO-20500 

(A-Y) https://c.bnf.fr/P2O  

 

 

Almanachs : requête catalogue général (« almanach » ou « étrennes ») https://c.bnf.fr/P3S 
 

Exemples d’acquisitions :  
 

 Almanach fidele, pour l'an VIe. de la République françoise. Où l'on verra chaque jour 

les divers changements de l'air, que les astres produisent sur notre horison, avec 

plusieurs gentillesses propres à réjouir & désennuyer les esprits curieux & 

mélancoliques. Par les soins du sieur Maribas, grand astronome & mathématicien. – 

Troyes : Adrien-Paul-François Andre, [1798]. Cote Ars. : 16-Z PIECE-379 
 

 Le gage-touché de l'amour, ou La loterie des qui-proquo ; almanach contenans des 

chansons, contes, romances, anecdotes, etc. Paris : Demoraine, [An VII, 1799-1800]. 

Cote Ars : RESERVE 16-Z PIECE-531 
 

 Les Bygarrures de Cythère ou les Caprices de l'amour : étrennes galantes sur les airs 

connues et choisie [sic]. Paris : Jubert, [1790]. Cote Ars. : RESERVE 16-Z-18225 
 

 Le narcotique des sages ou Le vehicule de la folie : almanach orné de jolies gravures. 

Paris chez Janet, [1792]. Cote Ars. : RESERVE 16-Z-21285 

 

À noter : la bibliothèque de l’Arsenal ne conserve pas de reliure aux emblèmes de la 

Révolution. 

 

 

 

III. Autres documents imprimés  
 

1. Romans : un ensemble de l’époque révolutionnaire (requête CG sur le fonds 8-BL : 

https://c.bnf.fr/P4H) qu’on tâche d’enrichir de titres (romans, littérature populaire) 

jusqu’ici absents des collections de la BnF : 
 

 Mes premières étourderies ou Quelques chapitres de ma vie en attendant mieux / 

[Charles Pertusier]. Paris : chez Marchand, an VIII (1799). Cote Ars. : 16-K-1815 (1-

3) 

https://c.bnf.fr/P2L
https://c.bnf.fr/P2O
https://c.bnf.fr/P3S
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb41455343n
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb435635708
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb41629415c
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb41273145c
https://c.bnf.fr/P4H
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb41673285k
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb41673285k
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 Le mari mécontent de sa femme. Histoire nouvelle. Caen : P. Chalopin, 1788. Cote 

Ars. : 16-Z PIECE-345 
 

 Les Barons de Felsheim, histoire allemande, qui n'est pas tirée de l'allemand / par 

Pigault-Le-Brun.... Première [- quatrième] partie. - Paris : Barba : Ouvrier, an VI-an 

IX [1797-1801]. Cote Ars. : 16-Z-17842 (1-4) 
 

 Nessir et Zulime, conte d'après Raphaël ... traduit de l'allemand, par Paul-Henri 

Godet, ci-devant secrétaire interprete au service de S. M. I. de toutes les Russies. 

Paris, 1792. Cote Ars. : RESERVE 16-Z-20808 
 

 Lidorie, ancienne chronique allusive, publiée par Gorgy. Nouvelle édition, ornée de 

figures. Première [-Seconde] partie. Paris : Louis, An II [1793-1794]. Cote Ars. : 16-

Z-23751 (1-2) 

 

 

2. Théâtre : requête catalogue général : https://c.bnf.fr/P4s = près de 2000 pièces de 

théâtre imprimées entre 1788 et 1799, dans les fonds Georges Douay (GD) et 

Théâtre nouveau (THN). Les acquisitions pour le théâtre sont désormais suivies par 

le département des Arts du spectacle. 

 

 

3. Ouvrages pédagogiques 
 

 Leçons élémentaires de calcul, à l'usage des écoles / par C. Hugand,... Paris : 

Dufait, an VI. Cote Ars. : 16-Z-5159 
 

 Nouvelle méthode d'enseignement, pour la première enfance... / par Madame de 

Genlis. - Besançon, chez Metoyer aîné, an VIII [1799-1800]. Cote Ars. 16-Z-

19040 
 

 Principes de lecture, ou Nouveau bureau typographique, propre à faciliter l'étude 

de la lecture, de la prosodie, & des élémens de l'orthographe / Par M. Eloi de La 

Brude... Lyon : La Roche, 1790. Cote Ars. 16-Z-17481 
 

 L'ami de l'enfance, ou Contes moraux à la portée des enfans et des adolescens de 

l'un et de l'autre sexe / oar Dulaurent, avec figures. – Paris : Dufart, 1795, an III. 

Cote Ars. RESERVE 16-Z-23502 

 

 

4. Musique : requête catalogue général  https://c.bnf.fr/P4d  

 

 

5. Chansons 
 

 [Recueil de chansons révolutionnaires, hymnes patriotiques et couplets de 

circonstance (édition populaire, avec la musique)]. - [Lieux divers] : [éditeurs 

divers], 1792-1793. - [356] p. : musique notée. 

Titre et table du recueil manuscrits. - 88 chansons gravées sur cuivre.  

Cote Ars. : GD-1044 
 

 [Chansons révolutionnaires trouvées dans les papiers de Dreux.] - [S. l. ?], 1789-

1794. Cote Ars. : 8-BL-37546 à 8-BL-37564 : en feuilles, à cataloguer. 

 

 

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb411481197
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb41673980s
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb409339016
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb45434838b
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb45434838b
https://c.bnf.fr/P4s
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb41655224f
https://c.bnf.fr/P4d
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb38768472t
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb39323170q
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6. Estampes : requête catalogue général https://c.bnf.fr/P34  
 

Le catalogage à la pièce n’est pas encore effectué intégralement au catalogue général, 

compléter avec le catalogue de Gaston Schéfer, Catalogue des estampes, dessins et cartes 

composant le cabinet des estampes de la bibliothèque de l'Arsenal, 1894-1929 (disponible en 

ligne sur Gallica). 
 

Cotes des recueils à consulter au catalogue général : 

EST-119  (voir détail) ; EST-220 (voir détail) ; EST-221 (voir détail) ; EST-222 (voir 

détail) ; EST-396 (costumes) ; EST-Pet. fol.-H1a (1799-1815) 
 

 

Souvent des doubles par rapport au fonds du département des Estampes, mais quelques pièces 

plus rares, pas toujours numérisées :  
 

 Le Bœuf à la mode, ou Le costume et les caricatures du jour / par le Citoyen Aubert. 

Paris : Fleuret [entre 1793 et 1799]. Cote Ars. EST-204 (75) 
 

 L' Ancien et le Nouveau. [Paris : entre 1792 

et 1804]. Cote Ars. EST-204 (79) 
 

 Me Caquet, laittierre, ou la Nouvelliste du 

quartier. Paris : Genty [entre 1797 et 

1810]. Cote Ars. EST-204 (105) 
 

 La Nation française assistée de Mr de La 

Fayette terrasse le despotisme et les abus 

du regne feodal qui terrassaient le peuple. 

[Paris] : [s.n.], [entre 1789 et 1792]. Cote 

Ars. EST-220 (44) 
 

 [Cartes de jeux révolutionnaires dits du type SVB]. [Paris] : Lefer : J. Minot, 1793-

1794. Cote Ars. EST-206 (304-337 ) 
 

 Soldats de la patrie. [Paris] : [s.n.], [1789 ou 1790]. Cote Ars. EST-220 (91) et (92) 
 

 La Constitution entre les mains de Brissotin. [Paris] : [s.n.], [ca 1790]. Cote Ars. EST-

221 (138) 
 

 Dediée aux connaisseurs des grandes entreprises : pour éviter et se garentire de faire 

de semblable sotises n.o 1 ses peines et ses soins sont infructueux. Pauvre garçon ! il 

en a autant de peine que G... devrait avoir de honte... [Paris : entre 1789 et 1794]. 

Cote Ars. EST-222 (65) 
 

 Complainte véritable sur la mort de Perrine Dugué : agée d'environ dix-sept ans, 

native de Thorigny, à deux lieues de Ste Suzanne. Elle fut assassinée le 22 mars 1796, 

le mardi de la semaine sainte, entre Blandouet & son pays, en allant à la foire de 

Sainte Suzanne, pour voir ses frères. Orléans : Letourmy, [ca 1797]. Cote Ars. EST-

222 (116) 
 

 Trait héroique du general Bonaparte, commandant en chef de l'armée d'Italie. 

Orleans : Letourmy, [ca 1797]. Cote Ars. EST-222 (118) 
 

https://c.bnf.fr/P34
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb313117112
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb313117112
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4227514r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4227514r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43872449n
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4227514r/f406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438724516
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4227514r/f409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43872458m
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4227514r/f412
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438724605
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42660571x
https://catalogue.bnf.fr/resultats-cote.do?cote=EST-Pet.+fol.-H1a&pageRech=rco
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525076666
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525076844
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52507746r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40259624p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451550984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402596251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40259626c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40259627q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40259627q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402596282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40259630m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40259630m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402596329
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 Grand assassinat arrivée dans le bourg de Talendre, 

commune de Monton en Auvergne, commis par un fanatique 

: qui a evantré sa femme à coup de fourche, et lui à arraché 

l'enfant dont elle était en seinte de six mois ; par la 

solicitation d'un prêtre refractaire / [Fleuret ?]. Paris : 

Fleuret, [1797]. Cote Ars. EST-222 (143) 
 

 Nouveau calendrier pour la 2e. Année Républicaine : Années 

1793 et 1794. Paris : Dien, 1793. Cote Ars. RESERVE 4-

NF-23355 

 

 

 

IV. Manuscrits   
 

Quelques documents qui constituent des témoignages de l’époque révolutionnaire comme 

exemples de sources particulièrement recherchées par l’Arsenal.  
 

 Ms-7598. Portefeuille d'un chouan, somnifère nouveau, ouvrage posthume. Dormans, 

chez Somnambule, au pavot. 1789-1805. 230 feuillets. 173 × 105 mm. Cartonné 

Mode d’entrée : achat 1904 
 

 Ms-15309. Fragmens sur les evenemens de la Révolution françoise dans les années 

1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 et une partie de 1795. 

Incomplet du début, donc d’un éventuel exposé des motivations de l’auteur :  

- Ms-15309 (1) : tome second, du 1er septembre 1791 au 31 décembre 1792 

- Ms-15309 (2) : tome troisième, du 1er janvier 1793 au 16 juin 1796  

Mode d’entrée : achat 1986 
 

 Ms-15310. Anecdotes historiques et secrettes du règne de Louis XVI depuis son 

avènement au trone le 10 may 1774. Au moins trois volumes à l’origine. Etiquette de 

papetier parisien. 

I (1774-1783) et III (23 avril 1787-24 juin 1789). 

Mode d’entrée : achats 2019 (vol. I) et 1986 (volume III) 
 

 Ms-15358. Amirault. Les Vitres et le miroir de Amirault vitrier et miroitier et maître à 

Loudun ou ses délassements et réflections sur la révolution française. 

Mode d’entrée : achat 1989 
 

 Ms-15421 (IV). Lettres de Claude-François-Adrien Lezay de Marnésia à sa femme, 

1789-1792 + lettres de ses fils. 

Mode d’entrée : don 1988, venant compléter un don fait en 1868 ou 1869, par  

l’intermédiaire de Jules Cousin, de archives de la famille Lezay-Marnésia. 
 

 Ms-15884. Prècis historique de la ténüe des Etats généraux en 1789, 1
ère

 année de la 

Liberté francoise avec copie ou l’extrait de toutes les lettres, discours, reglements, 

avis, deliberations, arrestés et decrets de l’assemblée nationale ; dans lequel précis, 

se trouvent aussi, ceux du Roy et de ses ministres, ainsy que la notice des arrests du 

Conseil qui ont parû depuis le mois de janvier 1789. Jusqu’en 1790. Le tout divisé par 

ordre de matières. 

1789-1791 

Mode d’entrée : achat 2020 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402596340
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450635982
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450635982
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc78950j
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc132106
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc132106/cb1
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc132106/cb2
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc13211f
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc132273
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc13252h/cd0e477
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1255169
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 Ms-15885. Livre de comptes d’Antoine d’Apchon de Saint-Germain, novembre 1788-

1794.  

Registre de papier réglé, reliure parchemin, étiquette de papetier parisien. 

Mode d’entrée : achat 2018 
 

 Ms-15886. Françoise-Hippolyte Lériget de La Faye, marquise de La Tour du Pin 

Montauban. Journal 1796-1799 

4 paquets de feuillets pliés formant 4 cahiers oblongs cousus de 308, 472, 223 et 

56 pages, soit 1059 pages. 

Mode d’entrée : achat 2021 

 

 

  

Nadine Ferey-Pfalzgraf, 

avec la collaboration de Claire Lesage 

(Bibliothèque de l’Arsenal) 
 
 

Juin 2022 

 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125518v
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1255194

