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Napoléon et les bibliothèques 

Dans le cadre des commémorations de l’Année Napoléon 2021, une journée 
d’étude, organisée en partenariat avec la Fondation Napoléon et l’Institut 
Napoléon, revient sur l’œuvre éducative de Napoléon. Deux interventions sont 
consacrées au rapport de cette grande figure historique avec les bibliothèques.  
 
Lecteur assidu voire vorace, Napoléon, Général victorieux, Premier Consul, puis 
Empereur, a attaché une grande importance aux bibliothèques. En témoigne le soin 
avec lequel il a souhaité constituer ses collections particulières, dans ses diverses 
résidences. Au point de se faire accompagner, pendant ses campagnes, de véritables 
bibliothèques portatives. Même en exil, à l’Ile d’Elbe et à Sainte-Hélène, il eut à 
cœur de s’entourer de collections de qualité. Elles ont servi son exercice du 
pouvoir, et n’ont pas échappé à sa mégalomanie. Il s’est attaché les services de 
plusieurs bibliothécaires, en particulier ceux d’une figure incontournable de 
l’histoire des bibliothèques, Antoine-Alexandre Barbier. 
 
Héritière des Lumières et de la Révolution, l’époque de Napoléon est une époque 
troublée mais aussi l’époque de tous les possibles et de toutes les expérimentations. 
Elle marque un véritable tournant dans l’histoire de la lecture publique, qui va 
évoluer tout au long des XIXe et XXe siècles, et jette les bases modernes des 
métiers des bibliothèques, à partir desquelles toute une profession va se constituer. 
 
Cette bibliographie propose une sélection de références, à consulter en ligne en 
texte intégral, et sur le site François Mitterrand. Il s’agit de textes contemporains de 
Napoléon (textes de loi, écrits de Barbier, etc.), qui permettent de mieux 
appréhender les problématiques autour des bibliothèques pendant cette période, 
ainsi que de références plus tardives, qui ont pu participer de l’historiographie du 
personnage et apporter de précieux éclairages. Enfin, des études plus récentes 
mettent en perspective la grande histoire de France et la « petite » histoire des 
bibliothèques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture : Bibliothèque du château de Malmaison. Chatsam / Wikimedia. CC-BY-NC-SA.  
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Bibliothèque_-_Château_de_Malmaison_003.jpg   
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Napoléon et les bibliothèques 

Les bibliothèques de Napoléon 
 
Audibert, Victor 
Les Livres de Bonaparte à Marseille. Marseille, Impr. municipale, 1926. 242 p. 
Magasin – [16-Q-178] 
 
Benoit, Jérémie 
« Napoléon et les livres » et « Les bibliothèques impériales ». Dans Livres précieux 
du musée de Malmaison : catalogue de l’exposition organisée au musée national 
des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, du 27 mai 1991 au 15 septembre 
1992. Paris : RMN, 1992, p. 17-26 et 27-50. 
Magasin – [4-Q- 12474] 
 
Brot, Muriel  
« La bibliothèque idéale d’Antoine-Alexandre Barbier». Dans Bonnet, Jean -
Claude (dir). L’Empire des muses : Napoléon, les arts et les lettres. Paris : Belin, 
2004, p. 91-109.  
Salle V – Littératures d’expression française – [840.900 6 BONN e] 
 
Dobi, Antonia 
« Napoleon's great librarians ». Wilson Library Bulletin, novembre 1974, vol. 49, 
n° 3, p. 229-233. 
Magasin – [4-Q-1870] 
 
Dussarp, Maurice 
« Quelques notes sur les comptes de la bibliothèque de Napoléon Ier ». Bulletin du 
bibliophile et du bibliothécaire, août-septembre 1930, p. 388-394. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1527197r/f415 
(consulté le 05.02.2021) 
 
Fleuriot de Langle, Paul 
« Napoléon bibliophile ? ». Rivista Italiana di Studi Napoleonici, 1968, vol. 7 n°3, 
p. 180-189. 
Magasin – [4-K-2027] 
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Napoléon et les bibliothèques 

Guillois, Antoine 
« Les lectures et les bibliothèques de Napoléon ». Dans Napoléon, l'homme, le 
politique, l'orateur : d'après sa correspondance et ses œuvres, tome 2. Paris : 
Perrin et Cie, 1889, p. 477-499. 
- Catalogue de la bibliothèque particulière de l’Empereur aux Tuileries : p. 548-571 
- Catalogue de la bibliothèque particulière de l’Empereur à Trianon : p. 572-587 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6516689c (consulté 
le 05.02.2021) 
 
Jourquin, Jacques 
« Bibliothèques particulières de Napoléon ». Dans Tulard, Jean (dir.) Dictionnaire 
Napoléon. Paris : Fayard, 1999, p. 214-215.  
Salle X – Recherche bibliographique – [944.04 TULA d1 et d2] 
 
« Les bibliothécaires de l’empereur Napoléon Ier ». Le Livre. Revue du monde 
littéraire, 1883, p. 1-7. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2092163/f4.item 
(consulté le 05.02.2021) 
 
Mouravit, Gustave 
Napoléon bibliophile. Paris : A. Blaizot, 1905. IV-143 p.  
Paru dans la Revue biblio-iconographique de mai 1903, n°5, à avril 1905, n°4  
Disponible en ligne sur : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32856433k/date&rk=21459;2 (consulté le 
05.02.2021) 
 
Munford, W. A. 
« Napoleon and his librarian ». New Library World, janvier 1984, vol. 85, n° 1003, 
p. 8-9. 
Disponible en ligne sur : 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb060612/full/pdf?title=com
ment (consulté le 05.02.2021) 
 
Palombo, Alessandra 
- « Le biblioteche private di Napoleone ». Rivista Italiana di Studi Napoleonici, 
1993, vol. 30 n°1, p. 103-115. 
Magasin – [4-K-2027] 
- « I bibliotecari di Napoleone ». Rivista Italiana di Studi Napoleonici, 1994, vol. 
31 n°1, p. 93-106. 
Magasin – [4-K-2027] 
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Napoléon et les bibliothèques 

Vial, Charles-Éloi  
Napoléon et les bibliothèques : livres et pouvoir sous le Premier Empire. Paris : 
CNRS éditions : Perrin, 2021. 365 p.-[8] p. de pl.  
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 VIAL n] 
 

Bibliothèques des résidences impériales 
Grandjean, Serge 
Inventaire après décès de l'Impératrice Joséphine à Malmaison. Paris : Ministère 
d'État-Affaires culturelles, Réunion des Musées nationaux, 1964.  
Magasin – [4-LB44-2259] 
Meubles de la bibliothèque : p. 96-98. Objets d’art de la bibliothèque : p. 99-200. 
Bibliothèques de Malmaison et de Bois-Préau : p. 207-256. 
 
Guillois, Antoine  
« Les bibliothèques particulières de l’empereur Napoléon ». Bulletin du bibliophile, 
janvier 1900, p. 169-186. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3065288t/f185  
 
Masson, Frédéric 
« Le cabinet de travail ». Napoléon chez lui : la journée de l'empereur aux 
Tuileries. Paris : E. Dentu, 1894, p. 143-164.  
En particulier « La bibliothèque » : p. 156-162. 
Disponible en ligne sur : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96898498/f197.item.zoom#  
 
Notice des livres composant la bibliothèque de La Malmaison [catalogue de vente]. 
Paris : Mongie ainé [1829]. [32 p.] 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k315385s  
 
Rabant, Anne-Marie  
« Les bibliothèques de Fontainebleau ». Bulletin d’informations de l’Association 
des bibliothécaires français, 1967, n° 55, p. 95-102. 
Disponible en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-
revues?id_article=52437 (consulté le 05.02.2021) 
 
Secrets de bibliothèques : les souverains et leurs livres à Compiègne [catalogue de 
l’exposition présentée au Palais de Compiègne du 6 octobre 2017 au 8 janvier 
2018]. Paris : RM N, 2017. 160 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 SECR] 
- Vial, Charles-Eloi : « Napoléon et les livres : une affaire de pouvoir et de 
passion », p. 66-69.  

5 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3065288t/f185
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96898498/f197.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k315385s
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-revues?id_article=52437
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-revues?id_article=52437


Napoléon et les bibliothèques 

- Vial, Charles-Eloi ; Meunier, Céline : « Sous le signe de Minerve et d’Apollon : 
les bibliothèques des palais de la Couronne sous l’Empire », p. 70-75. 
- Desti, Marc : « La bibliothèque de Napoléon Ier à Compiègne », p. 76-79. 
 
« Souvenirs littéraires sur l’Empire : le bibliothécaire de l’Empereur et ses 
secrétaires ». Bulletin du bibliophile, n°19, juillet 1848, p. 799-810. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9657136s/f867.item 
(consulté le 05.02.2021) 
 
Vial, Charles-Eloi  
- « L’empire des livres de Joséphine ». Dans Sous l’empire de Joséphine : 1763-
1814 : colloque, organisé par la ville de Rueil-Malmaison, l’Institut Napoléon et le 
musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, le 29 novembre 2014. 
Paris : Éditions SPM, 2015, p. 65-80. (Collection de l’Institut Napoléon ; 15)   
Magasin – [2015-292313] 
- « Dernières nouvelles d’Antoine-Alexandre Barbier : recherches en cours sur les 
bibliothèques des palais de la Couronne au XIXe siècle (1800-1870) ». Atelier du 
livre du 14 décembre 2017 : Histoire des bibliothèques, état de la recherche. 
Podcast bientôt en ligne sur : https://www.bnf.fr/fr/ateliers-du-livre (consulté le 
05.02.2021) 
 
Vial, Charles-Eloi ; Pougetoux, Alain 
« Trois recueils de partitions provenant de Malmaison ». Bulletin - Société des amis 
de Malmaison, 2016, n°50, p. 68-78. 
Magasin – [8-JO-22507]  
 

 
Bibliothèque du palais de Compiègne. P.Poschadel / Wikimedia. CC-BY-NY-SA 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compiègne_(60),_palais,_bibliothèque_de_l’Empereur_3.jpg  
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Napoléon et les bibliothèques 

Bibliothèques de campagnes 
Barbier, Louis 
- Napoléon et ses bibliothèques portatives. Extrait des "Souvenirs sur le 
bibliothécaire de l'empereur". Paris : impr. de Bourgogne et Martinet, 1843. 12 p. 
Magasin – [8-LB48-3314] 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6116411r/f4   
- « Souvenirs littéraires de l'Empire. Le secrétaire de l'empereur et son 
bibliothécaire ». Bulletin du bibliophile, janvier 1844, n°13, p. 933-944.  
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9686513p/f883  
- Napoléon et ses bibliothèques : extrait des "Souvenirs sur le bibliothécaire de 
l'empereur". Bulletin du bibliophile, janvier 1842, p. 263-273. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9651096v/f295  
 
Guilleminot, Geneviève 
« Une bibliothèque portative pour Napoléon ». Bulletin du bibliophile, 1992, n° 1, 
p. 159-161. 
Magasin – [8-Q-12852] 
 
Vial, Charles-Éloi 
« Les livres à la guerre : les bibliothèques particulières de Napoléon Ier ». Bulletin 
du bibliophile, 2012, n° 2, p. 305-341.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [LIVR Bull bibl] 
Disponible en ligne sur : 
https://www.academia.edu/2384005/_Les_livres_%C3%A0_la_guerre_les_biblioth
%C3%A8ques_particuli%C3%A8res_de_Napol%C3%A9on_Ier_  
(consulté le 05.02.2021) 
 
Vierge, Pierre 
« Les lectures de  Bonaparte en Egypte ». Mercure de France, 15 février 1907, p. 633-
640. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k105552k/f57 
(consulté le 05.02.2021) 
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Napoléon et les bibliothèques 

Bibliothèques de l’exil 
A catalogue of the library of the late emperor Napoleon, which were removed from 
the Island of St Helena, by order of his majesty's government, and which were 
purchased by Martin Bossange. London : G. Schulze, 1823. 12 p. 
Magasin – [MFICHE RES P-Q-830] 
 
Advielle, Victor 
La bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène. Paris : Lechevalier, 1894. 38 p. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5440716b (consulté 
le 05.02.2021) 
 
Arrighi, Marie 
« La bibliothèque de l’empereur Napoléon à Sainte-Hélène ». Dans Mélanges 
d’histoire littéraire et de bibliographie offerts à Jean Bonnerot… par ses amis et 
ses collègues. Paris : Nizet, 1954, p. 55-65. 
Magasin – [4-Z-5071] 
 
Guarraccino, Monica ; Martinelli, Roberta 
Napoleone all'Elba : le biblioteche. Livorno : Sillabe, 2009. 127 p. 
Comprend la transcription du manuscrit "Bibliothèque de l'Empereur : catalogue 
des livres [1814-1815]" conservé aux Archives nationales à Paris, et le fac-similé 
du catalogue de la vente de la "Bibliothèque du musée de l'Ile d'Elbe" qui a eu lieu 
à Florence en mai 1880. 
Magasin – [2009-221417] 
 
Jourquin, Jacques 
La dernière passion de Napoléon : la bibliothèque de Sainte-Hélène. Paris : Passés 
composés, 2021. 326 p.-[4] p. de pl. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 JOUR d] 
 
Healey, F.G. 
« La bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène : Documents inédits trouvés parmi 
les « Hudson Lowe papers » ». Revue de l’Institut Napoléon (Paris), 1959-1960, 
n° 73-74, p. 169-78 ; 1960, n° 75, p. 202-213 ; 1961, n° 80, p. 79-88. 
Magasin – [8-LC18-777] 
 
Matteoni, Dario (dir.) 
Lector in Insula, la Biblioteca di Napoleone all'Elba : [mostra], Porteferraio, 14 
luglio-30 settembre 1989. Livorno : Belforte, 1989. 92 p. 
Réserve des livres rares – [Y Usuels Réserve Pièce Collect. B. 43] 
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Napoléon et les bibliothèques 

Palombo, Alessandra 
« La biblioteca di Napoleone Bonaparte all'isola d'Elba ». Rivista italiana di studi 
napoleonici, 1985, vol. 22, p. 27-146. 
Magasin – [4-K-2027] 
 
Pamart, C. 
« Les lectures de Napoléon à Sainte-Hélène ». Revue historique de l’Armée, 1969, 
n° 96, p. 110-126. 
Magasin – [4-V-15026] 
 
Schmidt, Ch. 
« La bibliothèque de Trianon a-t-elle été transportée à Sainte-Hélène ? ». Le 
bibliographe moderne. Paris, 1901, p. 377-383. 
Magasin – [8-Q-2562] 
 
Véron-Denise, Danièle 
Des livres pour l'exil : la bibliothèque de Napoléon Ier à l'île d'Elbe. 
Fontainebleau : Musée national du château de Fontainebleau, 1998. 15 p. 
Magasin – [2001-51601] 
 
Vial, Charles-Éloi 
Napoléon à Sainte-Hélène : l'encre de l'exil. Paris : Perrin : BnF éditions, 2018. 
Salles J et L – [944.050 92 NAPO n] 
- « Napoléon, dévoreur de livres » : p. 95-97 
- « La bibliothèque de l’ennui » : p. 206-210. 
 

 
Napoléon lisant, par Girodet. Dayot, Armand. Napoléon raconté par l'image, d'après les sculpteurs, les 
graveurs et les peintres. Paris : Hachette, 1895. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63053579/f318  

9 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63053579/f318


Napoléon et les bibliothèques 

La « fabrique des bibliothèques »1 à l’époque de Napoléon  
Décret du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794) établissant des bibliothèques de 
district. Dans Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis 
du Conseil d'État... : de 1788 à 1830 inclusivement. Paris : A. Guyot et Scribe : au 
bureau de l'administration, 1834-1845, tome 7, p. 20-21. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6510256r/f30 
(consulté le 05.02.2021) 
 
Robert, Ulysse 
Recueil de lois, décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, etc. concernant les 
bibliothèques publiques, communales, universitaires, scolaires et populaires. 
Paris : H. Champion, 1883. 
Disponible en ligne sur :  
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48814-recueil-de-lois-
decrets-ordonnances-arretes-circulaires-etc-concernant-les-bibliotheques-
publiques-communales-universitaires-scolaires-et-populaires-publie-sous-les-
auspices-du-ministere-de-l-instruction-publique-par-ulysse-robert.pdf (consulté le 
05.02.2021) 
Notamment : 

- Décret du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803) confiant les bibliothèques 
[des écoles centrales] aux municipalités : p. 73. 

- Circulaire du 22 septembre 1806  [du ministère de l’Intérieur], relative aux 
dépenses d’entretien et d’administration des bibliothèques et collections 
scientifiques : p. 74. 

- Décret impérial du 20 février 1809 déclarant propriété de l’État les 
manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics de l’Empire : p. 44. 

- Instruction pour la formation des bibliothèques des écoles centrales : p. 67. 
 
Décret-loi du 5 février 1810 portant règlement de l’imprimerie et de la librairie. 
Dans Collection complète des lois […], tome 18, p. 19-23. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65171288/f29 
(consulté le 05.02.2021) 
Ce décret réorganise le dépôt légal, supprimé en 1790, en le rendant obligatoire, 
après son rétablissement facultatif en 1793. 
 

1 Chapron, Emmanuelle. « Les bibliothèques des séminaires et collèges britanniques à Paris, de 
l’Ancien Régime à l’Empire ». Bibliothèque de l'école des Chartes, 2011, vol. 169 n°2, p. 567-596. 
Disponible en ligne sur : https://doi.org/10.3406/bec.2011.464134 (consulté le 05.02.2021) 
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Napoléon et les bibliothèques 

Décret du 14 octobre 1811 qui autorise la direction générale de l’imprimerie et de 
librairie à publier un journal d’annonces de toutes les éditions d’ouvrages imprimés 
ou gravés. Dans Collection complète des lois […], tome 18, p. 28. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6515017h/f38 
(consulté le 05.02.2021) 

Ce décret qui fonde la Bibliographie nationale française est reproduit au début du 1er 
tome de ce qui s’intitule, de 1811 à 1814, la Bibliographie de l’Empire français :  
Salle T – [015 BGF] et en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6458138t/f9 
(consulté le 05.02.2021) 

 
Arrêté du 19 frimaire an 11 (10 décembre 1802) relatif à l’enseignement dans les 
lycées. [article 27 : Les bibliothèques dans les lycées] :  
Disponible en ligne sur :  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65103014/f352.image.r=bibliotheques  
 
Barbier, Antoine-Alexandre 
- Catalogue des livres qui doivent composer la bibliothèque d'un lycée, 
conformément à l'article XXVII de l'arrêté du 19 frimaire an XI. Paris : impr. de la 
République, an XII-1803. 44 p. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63880226 (consulté 
le 05.02.2021) 
- Catalogue des livres de la Bibliothèque du Conseil d'État. Paris de l'Imprimerie 
de la République. An XI [1803]. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041689d (consulté 
le 05.02.2021) 
- « Rapport fait au Premier Consul sur le catalogue imprimé des livres de la 
bibliothèque du Conseil d’État ». Bulletin du bibliophile, 1842, n° 1, p. 74-75. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9651096v/f106 
(consulté le 05.02.2021) 
- « Rapport au citoyen J.-G. Locré, secrétaire général du conseil d’État ». Bulletin 
du bibliophile, janvier 1842, n°1,  p. 20-24. 
Magasin – [Q-3674-3686] 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9651096v/f52 
(consulté le 05.02.2021) 
 
Balayé, Simone 
- « Bibliothèque impériale ». Dans Tulard, Jean (dir.) Dictionnaire Napoléon. 
Paris : Fayard, 1999, p. 213-214. 
Salle X – Recherche bibliographique – [944.04 TULA d1 et d2] 
- La Bibliothèque nationale des origines à 1800. Genève ; Paris : Droz, 1988.  
X-546 p. (Histoire des idées et critique littéraire ; 262) 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.443 09 BALA b] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.443 BALA b]  
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Napoléon et les bibliothèques 

Barnett, Graham Keith 
« De la Révolution à la monarchie de Juillet ». Dans Histoire des bibliothèques 
publiques en France de la Révolution à 1939. Paris : Promodis, 1987, p. 17 à 90. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 BARN h] 
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/histoire-des-bibliotheques-
publiques-en-france--9782903181567-page-17.htm (consulté le 05.02.2021) 
 
Chappey, Jean-Luc ; Gainot, Bernard 
« Napoléon et les bibliothèques ». Dans Atlas de l'empire napoléonien 1799-1815 : 
ambitions et limites d'une nouvelle civilisation européenne. Paris : Éd. Autrement, 
2008,  p. 62. 
Salle J – Histoire, archéologie – [944.05 CHAP a] 
Salle L – Histoire, archéologie – [944.04 CHAP a] 
 
Dumersan, Théophile Marion 
Guide des curieux et des étrangers dans les bibliothèques publiques de Paris. 
Paris : les marchands de nouveautés, 1810. 48 p. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5499056m (consulté 
le 05.02.2021) 
 
Hobson, Anthony 
« Appropriations from foreign libraries during the French Revolution and 
Empire ». Bulletin du bibliophile, 1989, n° 2, p. 255-272. 
Magasin – [8-Q-12852] 
 
Laffitte, Marie-Pierre 
« La Bibliothèque nationale et les ‘‘conquêtes artistiques’’ de la Révolution et de 
l’Empire : les manuscrits d’Italie (1796-1815) ». Bulletin du bibliophile, 1989, n° 2, 
p. 273-323. 
Magasin – [8Q-12852] 
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Napoléon et les bibliothèques 

Robin, Cécile 
- « La bibliographie, de la science du bibliographe à l’outil administratif. Naissance 
d’une science officielle sous la Révolution et l’Empire ». Annales historiques de la 
Révolution française, 2015, n°380, p. 101-123. 
Salle L – Histoire, archéologie – [HIST Anna hist] 
Disponible en ligne sur : https://doi.org/10.4000/ahrf.13508 (consulté le 
05.02.2021) 
- Au purgatoire des utilités : les dépôts littéraires parisiens (an II-1815) [thèse]. 
Paris : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013. 957 p. 
Disponible en ligne sur : http://www.theses.fr/2013PA010545/document (consulté 
le 05.02.2021) 
 
Seckel, Raymond-Josué 
« La Bibliographie de la France : Survol historique, 1811-2011 ». Revue de la BNF, 
2011/3 (n° 39), p. 46-60. 
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-
nationale-de-france-2011-3-page-46.htm (consulté le 05.02.2021) 
 
Varry, Dominique 
- Histoire des bibliothèques françaises, Les Bibliothèques de la Révolution et du 
XIXe siècle : 1789-1914. Paris, Promodis, Éditions du Cercle de la Librairie, 1991. 
671 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 HIST 3] 
Notamment : Riberette, Pierre. « Napoléon et les bibliothèques », p. 122-124. 
- « « Il faut que les lumières arrivent par torrents » : la Révolution française et la 
création des bibliothèques publiques : projets et réalités ». Bulletin des 
bibliothèques de France (BBF), 1989, n° 2-3, p. 160-165. 
Disponible en ligne sur : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1989-02-0160-010 
(consulté le 05.02.2021) 
- « La dernière phalange : comment les bibliothécaires des temps anciens formèrent 
ceux des temps nouveaux ». Dans L'abbé Leblond, 1738-1809 : Antiquité, 
Lumières et Révolution : second fondateur de la bibliothèque Mazarine. Paris : 
Bibliothèque Mazarine, 2009, p. 81-88. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 CONI a] 
- « Le livre, otage de la Révolution. Conséquences bibliographiques des saisies 
politiques ». Dans Dominique Bougé-Grandon (éd.). Le livre voyageur. 
Constitution et dissémination des collections livresques dans l’Europe moderne 
(1450-1830). Paris : Klincksieck, 2000, p. 207-226. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 BOUG l] 
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Napoléon et les bibliothèques 

Vial, Charles-Éloi 
- « Recréer la mémoire de l'État : le cas de la bibliothèque du Conseil d'État (1800-
1806) ». Lyon : 80th IFLA General Conference and Assembly, 2014. 8 p. 
Disponible en ligne sur : http://library.ifla.org/899/1/201-vial-fr.pdf (consulté le 
05.02.2021) 
- « Du maréchal d’Empire à la lingère : lecteurs et prêts de livres dans les 
bibliothèques de la Couronne au XIXe siècle (1807-1870) ». Dans Sandras, Agnès 
(dir.) Des bibliothèques populaires à la lecture publique. Villeurbanne : Presses de 
l'ENSSIB, p. 101-120. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.44 SAND d] 
Disponible en ligne sur : https://books.openedition.org/pressesenssib/12308 
(consulté le 05.02.2021) 
- « La Bibliothèque nationale au début du XIXe siècle. Visite guidée ». Revue de la 
BnF, 2017/2, n° 55, p. 148 à 161. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.544 BNF] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [LIVR Revu bibl ] 
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-
nationale-de-france-2017-2-page-148.htm?contenu=resume (consulté le 
05.02.2021) 
 
Zorzi, Marino 
« Les saisies napoléoniennes en Italie ». Dans Le livre voyageur. Constitution et 
dissémination des collections livresques dans l’Europe moderne (1450-1830). 
Paris : Klincksieck, 2000, p. 251-270. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 BOUG l] 
 
« Napoléon et la bibliothèque de l'Institut de Meudon ». Bulletin du bibliophile, 
juillet 1841, n°15, p. 760-763. 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9659785z/f818.item 
(consulté le 05.02.2021) 
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Napoléon et les bibliothèques 

Pour en savoir plus 
Journée d’études « Napoléon, l’enseignement et les bibliothèques », 12 mars 2021. 
Programme disponible en ligne sur : https://www.bnf.fr/fr/agenda/napoleon-
lenseignement-et-les-bibliotheques (consulté le 05.02.2021) 
 
Fondation Napoléon 
Disponible en ligne sur : https://fondationnapoleon.org/ (consulté le 22.02.2021) 
 
2021 Année Napoléon 
Calendrier des événements 
Disponible en ligne sur : https://fondationnapoleon.org/activites-et-
services/histoire/2021-annee-napoleon/2021-annee-napoleon-calendrier-general-
des-evenements/ (consulté le 22.02.2021)  
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Napoléon et les bibliothèques 

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de 
la BnF : https://www.bnf.fr/fr/napoleon-et-les-bibliotheques-bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur : 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
https://www.bnf.fr/fr 
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