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Jeanne Antoinette Poisson, marquise de Pompadour 

(1721-1764) 

 

 

La marquise de Pompadour (1756) / François Boucher 

Alte Pinakothek (Munich) 

 

Au lendemain de sa mort, Voltaire écrit : « dans le fond de son cœur, elle était des 

nôtres ; elle protégeait les lettres autant qu’elle pouvait ». 

 

Avant de devenir la maîtresse de Louis XV, en 1745, Jeanne-Antoinette Poisson 

fréquente le salon littéraire de Mme de Tencin. Elle se lie alors à des écrivains tels que 

Fontenelle, Crébillon fils ou Montesquieu. 

 

Favorite, elle fait bénéficier les artistes et gens de lettres des largesses royales. Par son 

intermédiaire, Voltaire obtient un poste d’historiographe en 1745 et un siège à 



l’Académie française en 1746. Chez le physiocrate Quesnay, qui est son médecin, elle 

côtoie Diderot, Buffon, Helvétius, d’Alembert. Par la protection qu’elle accorde aux 

philosophes, les deux premiers volumes de l’Encyclopédie peuvent être publiés. Les 

gens de lettres l’inondent de leurs louanges et lui envoient ou dédicacent leurs 

œuvres. Elle se constitue une bibliothèque importante où figurent surtout les pièces 

de théâtre, les romans, les opéras et les ouvrages traitant de l’histoire de France et de 

l’histoire littéraire. Ses volumes sont souvent habillés en maroquin par Padeloup ou 

Derome et frappés à ses armes (« d’azur, à trois tours d’argent, maçonnées de 

sable »). Le cabinet de Pierre-François Godard de Beauchamps (auteur de 

divertissements, de romans et de comédies, décédé en 1761) composé d’œuvres 

dramatiques est acquis pour elle. 

 

A sa mort, ses biens reviennent à son frère Abel-François Poisson de Vandières, 

marquis de Marigny. En 1765, l’éditeur Hérissant organise la vente aux enchères de 

sa bibliothèque. Il en publie le catalogue qui se compose de 3561 numéros. 

 

La bibliothèque du ministère des Affaires étrangères possède quatre ouvrages ayant 

appartenu à la marquise. 

 

Annales de la monarchie françoise… / M. de Limiers. Amsterdam : chez L’Honoré et 

Châtelain, 1724 

Bibliothèque, 64 C 2 

• reliure aux armes de la marquise de Pompadour (plats) 

 

OHR 2399, fer 1. Archives diplomatiques 
 



• étiquette « bibliothèque de M. le baron de Caix de Saint-Aymour » (dos) 

et ex-libris (contreplat supérieur) 

  

Archives diplomatiques 

• entre à la bibliothèque, le 16 octobre 1901, par achat à la librairie 

Claudin 

 

Lettres de Mr le chevalier Guill. Temple, et autres ministres d’Etat, tant en Angleterre 

que dans les Païs étrangers… La Haye : chez Jean Van Duren, 1711 

Bibliothèque, 40 Ax 18 

• ex-libris manuscrit « de Beauchamps » (page de titre) 

 

Archives diplomatiques 

• reliure aux armes de la marquise de Pompadour (plats) 

 

OHR 2399, fer 4. Archives diplomatiques 

• mode et date d’acquisition de cet ouvrage par la bibliothèque inconnus 



Histoire de la ville de Paris… Paris : chez Guillaume Desprez, 1735 

Bibliothèque, 62 Bz 30 

• mention Belle-Vuë en lettres dorées (plat supérieur). Il s’agit sans doute 

du château de Bellevue à Meudon. Donné à la marquise de Pompadour 

par Louis XV, elle lui vend en 1757. Il sera accordé aux filles du roi à son 

décès. Elles s’y installent à la fin de l’année 1775. 

   

Archives diplomatiques 

• mode et date d’acquisition de cet ouvrage par la bibliothèque inconnus 

 

Histoire d’Angleterre / Paul de Rapin de Thoyras. A La Haye : s.n., 1749 (16 vol.) 

Bibliothèque, 90 A 1 

   

Archives diplomatiques 

• mode et date d’acquisition de cet ouvrage par la bibliothèque inconnus 

 

 


