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L’histoire de la bibliothèque est étroitement liée à celle du Collège de la Trinité, fondé en 1527.  

Le début de cette liste reprend donc les responsables du collège, dont la bibliothèque deviendra la bibliothèque municipale à partir de 1803. 
 

À noter que jusqu’au début du XXe siècle, « bibliothécaire », « bibliothécaire en chef », « conservateur » sont des termes synonymes pour désigner la 

personne responsable de la bibliothèque, sous la direction de la municipalité. 
 

Pour nombre d’entre eux, voir :  

- Pour une liste proche de l’exhaustivité jusqu’à la fin de l’Ancien régime, voir : Marion Bertin, Le Collège de la Trinité : histoire d'une 

bibliothèque et de son cabinet de curiosités, Enssib, 2014 (en ligne) 

- Dictionnaire historique de Lyon (éd. Bachès, 2009) 

- Dictionnaire historique des académiciens de Lyon : 1700-2016 (éd. Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon, 2017) 

- Yves Jocteur-Montrozier, « Des jésuites et de la bibliothèque municipale de Lyon », in Les jésuites à Lyon – XVIe-XXe siècles, 2005 (en ligne) 

- Prosopographie des bibliothécaires lyonnais (1789-1940), J. Barthe, T. Canuti, É. Fouvry, B. Frigau, M. Gorsse (dir. Dominique Varry), 2004 

(MSD 0428)   

- Numelyo : base Provenances 
 
 

I. Responsables de la bibliothèque de Lyon (Collège de la Trinité, Saint-Jean, Part-Dieu) 
 

 

INSTITUTIONS NOM FONCTION ANNÉES ÉVÉNEMENTS 

1527 : fondation du Collège de la Trinité – ville de Lyon 

Des livres, mais pas de « bibliothèque » 
38 

 

Consulat  

de Lyon 
Barthélemy Aneau (1510-1561) 

1529 : professeur de rhétorique 

1558-1561 : principal du collège 
3 

1565 : le collège est confié à la Compagnie de Jésus 

Plusieurs bibliothèques d’enseignants, pas de bibliothèque centrale 
30 

 

 

 

1580 : le collège compte 500 élèves 

1594 : le collège compte 800 élèves  

Compagnie de 

Jésus 
voir le travail de M. Bertin 

 
 

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64940-le-college-de-la-trinite-histoire-d-une-bibliotheque-et-de-son-cabinet-de-curiosites
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001799323
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002522497
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001408882
https://books.openedition.org/enseditions/6590?lang=fr#bodyftn40
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001299176.locale=fr
https://numelyo.bm-lyon.fr/collection/BML:BML_06PRV01000COL0001
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1594 : les jésuites sont expulsés du Royaume, le collège est confié à des séculiers 8  

Consulat  

de Lyon 

Plusieurs bibliothèques d’enseignants, 

pas de bibliothèque centrale 

 
 

1603 : retour des jésuites, le collège leur est de nouveau confié 159 
Début XVIIe : 16 000 vols.1 

1604 : le collège compte 1000 élèves 

mi-XVIIe siècle : création d’un 

bâtiment dédié à la bibliothèque,  

centralisation des livres 

 

  

1644 : plus de 30.000 vols.2 

1706 : ouverture d’un pensionnat  

1731 : fondation de la Bibliothèque 

des Avocats (Aubert, Brossette) – 

ouverte au public 

Compagnie de 

Jésus 

(liste non 

exhaustive) 

 

Antoine Millieu (1578-1646) 
  

 

Pierre Labbé (1596-1678)   

Claude-François Ménestrier (1631-

1705) 
 

 

Dominique de Colonia (1660-1741)   

Joseph Jouve (1701-1758)   

 Charles-Pierre-Xavier Tolomas (1706-

1762) 
 

 

1762 : le collège est confié aux Oratoriens 

1765 : la bibliothèque de Lyon devient publique 
 

1763-1769 : rédaction du catalogue, 

tri des doubles, vente des doubles (B. 

Duplain et J-F de Los Rios) 

1765 : la bibliothèque du Collège 

fusionne avec celle des avocats  
Congrégation de 

l’Oratoire 
voir le travail de M. Bertin 

 
26 

1789-1803 : période révolutionnaire 14 
 

Tri et rangement des livres après les 

violences durant la Révolution 

La bibliothèque compte entre 80.000 

et 90.000 vols.3 

État François Tabard (1746-1821) et Raynal 

(libraire) 
1790-1793 : Garde des livres 3 

François Tabard (1746-1821) et 

Sébastien Brun (professeur) 
1795-1803 : bibliothécaire 8 

                                                 
1 Yves Jocteur-Montrozier, « Des jésuites et de la bibliothèque municipale de Lyon », in Les jésuites à Lyon – XVIe-XXe siècles, 2005. 
2 Y. Jocteur-Montrozier, op. cit. 
3 Y. Jocteur-Montrozier, op. cit. 
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1803 à nos jours : la bibliothèque est séparée de l’enseignement et confiée à la ville de Lyon Plus de 200 
XIXe siècle : plusieurs décennies sont 

requises pour intégrer les ouvrages 

confisqués suite à la Révolution 
 

 

1811-1819 : publication du catalogue 

des manuscrits (3 vols.) et d’un 

catalogue thématique (5 vols.) par 

Delandine 
 

1826 : début du catalogue sur registre 

dit « catalogue Saint-Jean4 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque compte 150.000 

vols.5 

1858 : « le fameux catalogue 

comprend déjà 84 volumes6 »  

 

 

1891-1898 : mise en place de la 

cotation par format   
   

fin XIXe : recotation des manuscrits 

par F. Desvernay et A. Molinier  

Ville de Lyon 
Antoine-François Delandine  

(1756-1820) 
1803-1820 : bibliothécaire 17 

François Eléonore Delandine  

(1781-1857)  
1820-1825 : bibliothécaire  5 

Jean-Baptiste Poupar (1768-1827) 1825-1827 : bibliothécaire 2 

Antoine Péricaud (1782-1867) 1827-1847 : bibliothécaire  20 

1833 : fondation de la bibliothèque du Palais des Arts  

Jean-Baptiste Monfalcon (1792-1874) 

1841 : bibliothécaire adjoint (Palais des 

Arts – 120 000 vols.) 

1847-1874 : directeur  

28 

Etienne Mulsant (1797-1880)  
1838 : sous-bibliothécaire 

1874-1880 : bibliothécaire 
7 

Aimé Vingtrinier (1812-1903) 
1874 : bibliothécaire adjoint 

1882-1903 : bibliothécaire   
21 

  Félix Desvernay (1854-1917) 1891-1903 : bibliothécaire adjoint   

1911 : déménagement des deux bibliothèques et fusion au Palais Saint-Jean 9  

                                                 
4 Voir Henry Joly « La Bibliothèque de Lyon », in Revue des bibliothèques, n°12, décembre 1929. 
5 Y. Jocteur-Montrozier, op. cit. 
6 Dictionnaire historique de Lyon, p. 880. 

https://data.bnf.fr/fr/12298104/auguste_molinier/
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001799323
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Jean-Paul Richard Cantinelli  

(1870-1932) 
1904-1924 20 

 

 

1923 : début du catalogue sur fiche7   
 

1929 : 7 « bibliothèques populaires » 

(prêt uniquement)8 
 

 
 

 

 

1959-1969 : développement du 

réseau de lecture publique dans les 9 

arrondissements, naissance des 

bibliothèques Jeunesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 : départementalisation de la 

bibliothèque Part-Dieu 
 

années 2010 : la BmL développe une 

vocation métropolitaine 

Henry Joly (1892-1970) 1924-1963 40 

 Alice Picornot (1901-1967) conservateur-adjoint (≈1925-1943) ≈18 

 Claudius Roux (1872-1961) conservateur-adjoint (1922-1937) 15 

Henri-Jean Martin (1924-2007) 1963-1970 7 

1972 : inauguration de la bibliothèque de la Part-Dieu 

Jean-Louis Rocher (1927-2018) 1971-1992 19 

 Patrick Bazin (né en 1950) adjoint, resp. réseau adulte (1978-1992) 14 

 Marc Michalet (né en 1947) adjoint, resp. réseau jeunesse (1975-1987) 12 

Patrick Bazin (né en 1950) 1992-2010 18 

Bertrand Calenge (intérim) (1952-2016) 2010-2011 2 

Gilles Eboli (né en 1958) depuis 2011  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    
9 L’équipe est composée de « douze fonctionnaires : un conservateur en chef, deux conservateurs adjoints et une secrétaire, (…) ; un bibliothécaire chargé du bureau de l’inventaire 

et du service de la reliure, (…) quatre distributeurs, un concierge et deux dactylographes auxiliaires ». H. Joly, op. cit. 
7 H. Joly, op. cit. 
8 H. Joly, op. cit. 
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II. Bibliothécaires du Palais des Arts  
 

- 1831-1836 : Jean-Marie Pichard (1781-1836) 

- 1836-1841 : Ambroise Commarmond (1786-1857) 

- 1841-1847 : Jean-Baptiste Monfalcon (1792-1874) 

- 1847-1870 : Charles-Antoine Fraisse (1804-1870) 

- 1870-1879 : Joséphin Soulary (1815-1891)  [1867 : second bibliothécaire] 

- 1879-1905 : Jean-Baptiste Saint-Lager (1825-1912)   

- 1905-1909 : Marc Brisac (1873-1940) 

- 1909-1912 : Richard Cantinelli (1870-1932) 


