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D es « Arts du texte », et donc des incunables, récem-
ment mis à l’honneur avec nos amis de Leipzig (expo-
sition virtuelle et catalogue toujours disponibles) à 
VLAN !, et donc à la bande dessinée à Lyon dans les 

années 1950-1980, y a-t-il un si grand écart ? De temps sans 
doute mais pour la BmL pas de mission et ce n’est pas être 
iconoclaste que d’affirmer, toutes choses égales d’ailleurs, la 
place qui revient dans nos collections à Blek le Roc et consorts. 
Philippe Videlier, commissaire d’exposition, et Marie Laureillard, 
chercheuse lyonnaise, ne me contredisent pas à travers ce 
dossier consacré à la bande dessinée, lyonnaise et... chinoise !
De façon peut-être plus classique mais tout aussi passionnante, 
Pascal Collomb, chercheur au CNRS, sur un bréviaire lyonnais 
du XIIIe siècle acquis récemment et Marie Pauliat, ATER à 
l’ENS-Lyon, sur les anciens possesseurs des œuvres de Saint-
Augustin conservées à la BmL, nous font mieux connaître ces 
inépuisables fonds de la BmL : merci à eux et à Gryphe dont c’est 
tout simplement la raison d’être.
À l’affiche encore : des affiches de la BmL pour lesquelles 
Gérard Bruyère, documentaliste du musée des Beaux-Arts de 
Lyon, apporte de toutes nouvelles lumières, notamment en 
terme d’identification.

Pour finir sur les actualités, rappelons l’exposition VLAN ! Et 
annonçons l’exposition à venir en mars sur Marc-Michel Rey, 
libraire des Lumières  connu pour avoir été l’éditeur du Contrat 
social notamment, mais aussi de Voltaire, Diderot, etc. Au rang 
des entrées, signalons enfin, décrits ci-après, le don Varille, le 
don du Centre de recherche sur le cinéma chinois (par lequel 
nous avons doublé notre collection de BD chinoises et acquis 
des disques vinyles d’opéras populaires) et un incunable 
tardif de Guillaume Le Roy : une belle moisson donc pour cet 
automne 2017 !

Gilles Éboli, 
directeur de la BmL
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un trésor :  
les bandes dessinées 

lyonnaises
(1940-1990)

Philippe Videlier

L’
exposition « VLAN ! – 77 ans de bandes dessinées à Lyon et en Région » place 

à l’honneur une production longtemps ignorée mais désormais considérée comme 

patrimoniale.  Rares sont les bibliothèques disposant d’un fonds de bandes 

dessinées anciennes. La bibliothèque municipale de Lyon est de celles-ci. Il faut 

avouer cependant que ce n’est pas par passion que la bibliothèque de Lyon a collectionné 

les histoires en images sur mauvais papier au format inhabituel, parfois dérangeant. Non. 

La bande dessinée fit son entrée il y a bien des années dans les silos de la bibliothèque 

municipale par obligation réglementaire : le dépôt légal des imprimeurs locaux prévu 

par  la loi du 21 juin 1943.

Longtemps, la bande dessinée fut considérée comme un genre mineur, si mineur qu’il a 

fallu que le cinéaste Alain Resnais intégrât subrepticement des éléments de sa collection 

personnelle à son film Toute la mémoire du monde (1956), documentaire consacré à la 

Bibliothèque nationale. Un genre si mineur que Fiction – revue littéraire de l’étrange – 

de janvier 1962 dut lancer un appel à former un Club des bandes dessinées, qui verra 

bientôt le jour et deviendra le Centre d’études des littératures d’expression graphique 

afin de confirmer le sérieux de ses buts et de sa nature.

À une époque, donc, où la bande dessinée était ce genre peu prisé arrivèrent dans les fonds 

de la Bibliothèque par nécessité légale des périodiques variés, aux formats divers, aux 

couvertures colorées. Ils furent classés sommairement et sommairement décrits sur des fiches 

manuscrites. Alain la Foudre, récit complet, 1946, 4 numéros, Lyon, Éd. « Victoire »... Big-Bill 

le Casseur, 1947 (n° 1) –> 1951 (n° 63), n° 62 en double, Lyon, P. Mouchot... Pat Lugger, 1947 : 

2 numéros, 1948 : 1 numéro, Lyon, Sprint... Puis, rangés sur des rayons, ils furent oubliés.
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les débuts de la bd à lyon

La bande dessinée est arrivée à Lyon par un concours 
de circonstances tragiques : la guerre. C’est la guerre 
en effet, la débâcle de juin 1940, l’occupation de 
Paris, qui poussa une partie de la presse à se réfugier 
en zone sud, dite libre. Ainsi, à l’automne 1940, deux 
journaux pour enfants, jusque-là parisiens, vinrent 
s’établir à Lyon : Cœurs Vaillants et Jumbo, l’un catho-
lique, l’autre laïc, mais tous deux influents auprès de 
la jeunesse et aimés de leur lectorat.

Cœurs Vaillants avait la particularité de publier en 
France les aventures de Tintin et Milou, et l’on peut 
dire, sans crainte de se tromper, que c’est par Tintin 
qu’à Lyon, tout a commencé. Tintin au pays de l’or noir 
très exactement, et en couleurs. Jumbo de son côté 
proposait de belles aventures musclées, celles d’Alain 
la Foudre notamment, athlète aux poings d’acier 
inspiré du boxeur italien Primo Carnera.

Ces illustrés, Cœurs Vaillants et Jumbo, pour com-
pléter leurs productions prestigieuses venues de 
Belgique, d’Italie ou d’Amérique, mais restreintes par 
les difficultés du temps, firent travailler des auteurs 
locaux. De nouveaux noms apparurent. Robba (avec 
deux b), Chott (avec deux t), Rodaly... Les pseudonymes 
de jeunes dessinateurs débutant dans le métier.

De Rodaly on sait peu de choses, sinon qu’il illustra en 
virtuose la fameuse « Escadrille 33 » dans Jumbo : les 
Martiens envahissent la terre et trouvent en face d’eux 
le Français résistant Jean Tourbillon. « Jean Tourbillon 
reste le seul pilote survivant de l’Escadrille 33. S’il 
n’écoutait que son audace et son courage il conti-
nuerait la lutte, décidé à mourir après avoir détruit 
le plus grand nombre possible d’ennemis... » Rodaly 
animait également le personnage de Risquetout dans 
de petits albums, récits complets de la collection 
« Jeunesse nouvelle » imprimés pour le compte de 
la Société Anonyme Générale d’Éditions (la société 
éditrice de Jumbo).

Chott était le pseudonyme de Pierre Mouchot (1911-
1967) qui allait jouer un rôle important, dans la bande 
dessinée d’une part, mais aussi dans la Résistance à 
laquelle il adhéra en 1941. Prisonnier, évadé, blessé, 
dessinateur à Lyon puis maquisard dans l’Ardèche (tout 
en continuant à dessiner), Pierre Mouchot fut l’artisan 
de la libération de Saint-Péray et des localités alentour. 
Il était l’auteur dans Jumbo de « Bertrand La Rafale, 
sabreur héroïque », une histoire napoléonienne, d’un 

trait encore incertain. Bertrand La Rafale est chargé du 
service de contre-espionnage de Bonaparte en Égypte 
et, forcément, il lui arrive une multitude d’aventures 
périlleuses. La signature de Chott, très reconnaissable, 
venait orner les couvertures, sinon les aventures, de 
Robert Léclair dans la collection « Jeunesse nouvelle » 
telle que L’énigme du scarabée d’or.

Quant à Robba, son nom véritable était Robert 
Bagage. Il débuta à Cœurs Vaillants en 1941 avec son 
héros Gil Rex :
« Le précieux trésor qui se trouve à bord de L’AVISO 33 
arrivera-t-il à bon port... poursuivi par un sous-marin 
qui le menace sans cesse... Si vous voulez connaître 
la clé du mystère, achetez le prochain album de GIL 
REX... Il sera en vente dans tous les kiosques, 2 francs 
l’album ou 2 fr. 50 en timbres à Cœurs Vaillants1. »
C’était indubitablement un bon début. Après Gil Rex et 
Cœurs Vaillants, Robert Bagage dit Robba fit un tour 
dans Jumbo avec les personnages d’Yvon et Toni.

Ainsi débutèrent-ils, les jeunes dessinateurs locaux, et 
avec eux le scénariste Marcel Navarro, apprenti journa-
liste. La guerre prit fin, heureusement. Cœurs Vaillants 
et Jumbo regagnèrent Paris. Tintin et Alain la Foudre 
quittèrent Lyon. Mais eux, les jeunes dessinateurs, le 
jeune scénariste restèrent, et de fait, ils se retrouvèrent 
sans emploi. Toutefois, la Libération portait en elle 
toutes les espérances et une infinité de possibilités.

de nouvelles maisons d’édition

L’on vit se développer alors les Éditions Sprint, rue 
Bellecordière, en marge d’un hebdomadaire sportif, 
la collection « Les Aventures fantastiques », parfois 
notée « Éditions La Plus Grande France », comme dans 
Z-302, On a volé la bombe atomique. Une fiche de l’im-
primeur, l’ex-imprimerie du quotidien Le Nouvelliste, 
rue de la Charité, indiquait un tirage de 52 000 exem-
plaires ! Les Éditions Sprint empilaient les titres, les 
héros. Z-302 L’avion fantôme par Robba ; Le Radar de 
la mort, par Robba... Terreur à Chicago, par Chott... Pat 
Lugger dans Aïsha l’espionne de Saipong, par Rault. 
La bibliothèque enregistrait dans ses catalogues. 
« Collection les Aventures fantastiques : Z-302, 1947, 
n° 1 à 7, il manque le n° 4, n° 1 en triple... Peter Kane 
détective privé, 1947 : 2 numéros ; 1948, 2 numéros... 
Jim Ouragan, n° 9 et n° 13, 1948... » Comme ceci, sans 
méthode ni objectif documentaire particulier, par 
simple accumulation, se constituait un fonds et, par 
delà le fonds, le témoignage d’une époque.

Il se trouva que Pierre Mouchot, dit Chott, que Robert 
Bagage dit Robba, que Marcel Navarro avaient sans 
doute l’ambition de leur métier et de la suite dans les 

1  Gil Rex chevalier du ciel – Le rayon de la mort... 
Gil Rex chevalier de la mer – Aviso 33.
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idées. Pierre Mouchot créa bientôt sa propre maison 
d’édition, à son nom, et Fantax, en 1946, son premier 
magazine, son premier grand héros, sur un scénario de 
Marcel Navarro qui signait, à partir de ses initiales, J.-K. 
Melwyn Nash (il n’y avait aucune raison que lui seul n’ait 
pas de pseudonyme). Fantax était un justicier masqué 
à la mode américaine, avec une cape, un collant, un 
grand F imprimé sur la poitrine, justicier à double 
vie, dans le civil Lord Horace Neighbour. Ainsi Fantax 
vit le jour. N° 1 : Le gentleman fantôme, « publié avec 
l’autorisation spéciale de Lord Neighbour ». Titre jaune 
sur fond rouge, format magazine. N° 2 : Fantax contre le 
Mikado, n° 3 : Fantax chez les gangsters, n° 4 : L’Homme 
qui terrorisait New-York... Des titres attractifs pour ne 
pas dire aguicheurs, à la mode des romans populaires. Il 
y en eut au total trente-neuf jusqu’à Fantax joue et perd.

Pierre Mouchot propulsait Fantax. Robert Bagage 
conçut Les Exploits de Radar et Tom’X avec lesquels 
il fonda les Éditions du Siècle ou E.D.S., sises d’abord 
place Gailleton puis rue de Brest, à Lyon. Radar 
imprimé en bleu, un dessin exceptionnel de Bob V. 
Vinell : « Radar observe le camp martien... Les fusées 
géantes alignées en rang serrés ont l’air vides... Il 
rampe avec précaution vers la fusée centrale... ». 

N’était-ce pas palpitant ? Et Tom’X aux épisodes 
fascinants : La Vénus de Tarawa, Le tueur étincelant, 
L’écran diabolique... Parfois, les héros concurrents 
puisaient leur inspiration aux mêmes sources, puis-
samment évocatrices : on voyait Tom’X contre les 13 
cagoules (« Tom’X en lutte contre la terrible secte du 
Ku Klux Klan ») et Fantax contre le Ku Klux Klan.

Forts de leurs premiers succès, les éditeurs ajoutaient 
des séries à leur production, différenciaient leurs 
thématiques afin de toucher un public plus vaste. Big-
Bill le Casseur (western), Robin des Bois (aventures 
historiques), Gus et Gaëtan (comique) chez Pierre 
Mouchot ; Targa (néo-Tarzan), Youpi (western), Garry 
(guerre) chez Robert Bagage. Et toujours des titres 
accrocheurs : Le totem d’or, La sentence de Manitou, 
L’enfer de Guadalcanal... Sur le plan graphique, 
comme des formats, l’imitation était péché véniel : le 
format magazine, les titres jaunes sur fond rouge.

La séparation, dans des circonstances conflictuelles, 
de Pierre Mouchot et de Marcel Navarro donna lieu 
à la naissance d’une nouvelle maison d’édition : 
« Aventures et Voyages » par association du scénariste 
avec Bernadette Ratier, forte personnalité issue de la 

Figure 1 :
Fantax (1re série), n°4,
Éd. Pierre Mouchot, 1946 
(BmL coll. Dépôt légal)
 

Figure 2 :
Tom-X, n° 35, 
Éd. du Siècle, 1948  
(BmL coll. Dépôt légal)
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Résistance, qui avait lancé à Paris le 
périodique Mon Journal (un échec) et 
venait tenter sa chance à Lyon. Toute 
une gamme de styles, une palette de 
catégories sortait des presses : aven-
ture historique encore avec Marco Polo 
(Pierre Mouchot publiera un magazine 
au même titre), western avec Diavolo, 
« le plus étrange des chefs Peaux-
Rouges », flibuste avec Brik, « le roi des 
corsaires », fantastique avec Yak.

Mais l’association ne dura pas. Alors, 
avec Auguste Vistel, dit Alban dans la 
Résistance, chef régional des FFI et 
Compagnon de la Libération, Marcel 
Navarro fonda les Éditions LUG, abré-
viation de Lugdunum pour marquer, si 
besoin était, son ancrage dans la ville. 
Deux grands héros vont apporter à LUG 
le succès : Tex et Blek le Roc. Tex évolue 
dans l’univers classique du western et 
Blek le Roc est, lui, un trappeur, combat-
tant pour l’indépendance américaine 
contre les Anglais. L’histoire commence 
dans la forêt, Blek le colosse blond 
découvre l’orphelin Roddy auprès de 
son père assassiné à côté de leur cabane 
en flammes. Suivront des aventures 
aussi passionnantes qu’inépuisables, 
ponctuées de l’interjection : « Mille 
castors ! ». LUG offrait également à ses 
lecteurs le mensuel comique Pipo.

Les Éditions du Siècle, quant à elles, 
prirent le nom d’Impéria en 1951. 
Elles ont popularisé ce qui fut nommé 
familièrement le « petit format », que 
les professionnels désignaient par 
13 × 18, un format de poche inauguré 
avec Super Boy et qui se généralisa 
aux autres publications de la maison 
sur toutes ses thématiques : western, 
guerre, histoire, science fiction : 
Buck John « le Bayard du Far West », 
Cassidy, Indians, Tex-Tone, Kit Carson, 
Jim Canada... Battler Britton, X-13, 
Attack, Panache, Rangers... Oliver... et 
Roico pour le comique, puis des publi-
cations destinées spécifiquement aux 
filles : Minouche... Biches... Ce format 
nouveau, pratique, standardisé pour la 
vente en kiosque s’étendit aux maisons 
d’édition concurrentes. C’est ainsi que 
Kiwi, le journal dans lequel paraissait 
Blek le Roc, était un « petit format ».

Figure 4 ci-dessous :  
Annonce de Kiwi n°1, 
Éd. LUG, 1955  
(BmL coll. Dépôt légal)
 

Figure 3 :
Super Boy, 
Éd. Impéria, 1951  
(BmL coll. Dépôt légal)
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Lorsque s’établit rue des Remparts d’Ainay, non loin de 
la place Bellecour une quatrième maison d’édition qui 
arrivait de Toulouse et prit le nom « des Remparts », le 
panorama était presque complet (on aurait pu ajouter 
aussi les Éditions du Puits-Pelu, rue Juliette Récamier, 
bientôt tournées vers le roman policier). Les Éditions 
des Remparts venaient, elles, du roman populaire à 
bon marché pour adolescents, publié sous le signe du 
jaguar, et du roman populaire elles passèrent à la bande 
dessinée, produisant, comme les autres du western et 
de l’aventure, jusqu’à ce qu’elles trouvent leur voie : 
la publication des classiques américains Mandrake le 
magicien et Le Fantôme masqué au collant rouge.

Figure 5 :
Praline, 
Éd. des 
Remparts, 1952 
(BmL coll. 
Dépôt légal)
 

lyon, centre de la bd 
populaire européenne

Peut-être y a-t-il en partie abus de langage à parler 
de bandes dessinées « lyonnaises », car si les maisons 
d’édition étaient bien lyonnaises et toutes situées au 
centre de la Presqu’Île, dans le 2e arrondissement, 
si l’industrie, donc était bien lyonnaise, le matériau 
produit, lui, venait souvent de diverses parts de 
l’Europe et d’Amérique, voire d’Australie, sans considé-
ration de frontières. Les principaux héros de LUG, Tex, 
Blek le Roc, Pipo, étaient italiens. Les principaux héros 
d’Impéria étaient anglais : les Buck John, Kit Carson, 
Tex-Tone, Battler Britton, X-13, Oliver publiés à l’origine 
par les imposantes Fleetway Publications. Lorsque 
le matériel vint à manquer, que furent épuisées les 
histoires achetées outre-Manche, Impéria fit dessiner 
leur suite en France ou en Espagne. De cette manière 
se constituait un marché commun de la bande dessi-
née, et cela, toutes proportions gardées, contribuait 
à forger une culture européenne, culture populaire, 
certes, mais culture réelle. (Il suffit de demander à un 
Italien ce qu’il pense de Tex Willer ou de Blek Macigno, 
ou à un Britannique son opinion sur Battler Britton).

Ainsi la ville de Lyon devint-elle le centre de la bande 
dessinée populaire. Ses titres, diffusés dans la France 
entière, atteignaient des tirages extraordinaires. 
Robert Bagage, patron d’Impéria, revendiquait pour 
l’année 1960 un tirage cumulé de trois millions 
d’exemplaires mensuels.

La bande dessinée populaire des maisons d’édition 
lyonnaises n’avait pas, il faut l’avouer, la meilleure des 
réputations chez les éducateurs et dans les familles.
Parfois même les jugements étaient sévères à  l’extrême. 
La revue Presse-Actualité de mars 1967, d’inspiration 
catholique, n’y allait pas par quatre chemins :
« Il n’en reste pas moins vrai que la lecture fréquente 
et habituelle de ces titres, surtout si elle est la lecture à 
peu près exclusive d’enfants ou d’adolescents n’apporte 
rien et peut, pour certains jeunes, être à déconseiller. »

Une loi, la loi du 16 juillet 1949, encadrait les publications 
destinées à la jeunesse : graphisme, textes, tonalité. 
L’éditeur lyonnais Pierre Mouchot, qui avait rebaptisé 
son entreprise Société d’Éditions Rhodaniennes, eut à 
en subir les rigueurs. Pris pour cible par la Commission 
de contrôle et de surveillance des publications destinées 
à la jeunesse, dont il ne suivait pas les recommandations, 
il fut victime d’une véritable guérilla judiciaire, appuyée 
par l’Union départementale des Associations familiales 
du Rhône, qui conduisit à la fermeture de son entreprise. 
À l’été 1960, lassé de tant d’avanies, Pierre Mouchot 
vendit ses titres à une société parisienne, laissant 
orphelins les admirateurs de Black Boy, le fils de Fantax.

Figure 6 :
Tex-Tone, 
Éd. Impéria, 1961 
(BmL coll. 
Dépôt légal)
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La collection de bandes dessinées lyonnaises du 
dépôt légal, qui se distingue des bandes dessinées 
contemporaines, est sujette aux difficultés de conser-
vation des documents fragiles que connaissent bien 
les professionnels. Imprimées sur du papier journal, 
ces bandes dessinées doivent être gardées à l’abri de la 
lumière dans des boîtes appropriées. Elles ne peuvent, 
par nature, être « équipées » comme les documents 
modernes (on ne peut sans les abîmer y coller des 
codes barres ou des étiquettes de cotes). Par nécessité, 
leur consultation doit être réservée à un public limité et 
ne peut être offerte au simple curieux sous peine que le 
papier se désagrège et qu’elles disparaissent. Il s’agit 
pour ce patrimoine de trouver le subtil équilibre attaché 
à tous les biens précieux du monde des bibliothèques. 
Car l’imaginaire d’une époque, ses représentations, se 
trouvent sublimés dans ces albums éphémères.

Philippe Videlier 
est historien au CNRS et écrivain. Il a été 
co-commissaire de l’exposition « VLAN ! 77 ans 
de bandes dessinées à Lyon et en Région », 
qui s’est tenue à la bibliothèque municipale 
de Lyon du 16 mai au 4 novembre 2017. Auteur 
avec Pierine Piras de La Santé dans les bandes 
dessinées (CNRS Éditions, 1992), Philippe 
Videlier a participé au catalogue de l’exposition 
à la Bibliothèque Nationale de France : Maîtres 
de la Bande dessinée européenne (éditions 
du Seuil, 2000). Il a rédigé l’article « Comics » 
du Dictionary of Transnational History (Palgrave 
Macmillan, 2009) et contribué aux volumes 
collectifs des éditions Georg de Genève : Ligne 
de front – Bande dessinée et totalitarisme (2011), 
Pucks en stock – Bande dessinée et sport (2016). 
Il collabore à la revue en ligne Neuvième Art 2.0.

Vous pouvez retrouver l’exposition « VLAN ! 77 ans de 
bandes dessinées à Lyon et en Région » en ligne sur 
Numelyo, la bibliothèque numérique de la ville de Lyon :  
http://numelyo.bm-lyon.fr/expositions_virtuelles.php

Malgré cet accident de parcours, qui frappa durement 
le milieu professionnel, l’âge d’or de la bande dessi-
née lyonnaise s’étendit sur deux décennies encore. 
Impéria, LUG, les Remparts continuaient à prospérer, 
cherchant à étendre leur public par l’introduction de 
nouvelles dimensions. Les super-héros américains 
firent une apparition remarquée, chez les Remparts 
d’abord, avec l’Équipe Tonnerre et Dynamo, puis, 
surtout, à la LUG, avec les Quatre Fantastiques, 
le Surfer d’Argent, Spiderman. Mal perçus par la 
Commission de contrôle et de surveillance, il fallait 
ruser avec la censure, les interdits.

le déclin des maisons lyonnaises

Le déclin de la bande dessinée populaire des maisons 
lyonnaises, ne vint pas néanmoins de tracasseries 
administratives, mais des changements profonds 
dans les modes de culture populaire. Robert Bagage 
constatait en 1980 la diminution par trois du chiffre de 
ses ventes. Paradoxalement, la bande dessinée avait 
accédé à la reconnaissance : mais une bande dessinée 
d’auteur, avec ses albums cartonnés vendus dans les 
librairies, tandis que la bande dessinée populaire dis-
tribuée dans les kiosques était vouée à la disparition. 
Les Éditions des Remparts fermèrent en 1980, Impéria 
en 1986, tandis qu’un éditeur suédois achetait les 
Éditions LUG en 1989. Ce fut la fin d’une belle et grande 
aventure, la fin de ces héros dont se souviennent avec 
émotion des générations de lecteurs.

Ne reste trace de cette épopée que chez les collec-
tionneurs qui rachètent à prix d’or des morceaux 
d’enfance... et aussi à la bibliothèque, grâce au dépôt 
légal imprimeur. Le dépôt légal imprimeur n’avait 
pas que des avantages en ce sens qu’il entraîne bien 
des lacunes lorsque l’éditeur choisissait de déplacer 
le lieu d’impression ; mais il demeure un trésor : des 
titres rares, des séries méconnues.
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l’âge d’or des 
bandes dessinées 

chinoises
dans les collections de la bibliothèque 

municipale de lyon (1949-1985)

Marie Laureillard

L a bibliothèque municipale de Lyon (BmL) possède une collection 

exceptionnelle de bandes dessinées chinoises, sans doute la 

plus importante d’Europe. On y trouve des spécimens rares ou 

devenus introuvables en Chine dans leur édition d’origine. Elle est 

constituée de trois ensembles. Le premier, le fonds Michelle Loi, comporte 

essentiellement des bandes dessinées des années 1960-1970. Michelle 

Loi (1926-2002), spécialiste de la littérature chinoise moderne, a effectué 

plusieurs séjours en Chine à partir des années 1970, au cours desquels elle 

a acquis un grand nombre d’ouvrages. Le deuxième fonds provient d’un don 

de la bibliothèque de Shanghai, avec laquelle la bibliothèque municipale de 

Lyon (BmL) a établi un accord de coopération depuis 2005 : en 2012, pour 

fêter les soixante ans de la fondation des éditions des Beaux-arts du peuple de 

Shanghai, le meilleur de la production est entré dans les collections de la BmL 

sous forme de rééditions. Le troisième fonds, qui a intégré la bibliothèque 

au printemps 2017, correspond à un legs de la sinologue et spécialiste de 

cinéma chinois Marie-Claire Quiquemelle. Riche de plus de mille titres, celui-

ci comprend des adaptations de légendes, d’opéras, de romans et de films 

publiées à Hong Kong, Singapour ou Pékin. Elles apportent ainsi un précieux 

complément aux ouvrages déjà présents à la bibliothèque, généralement 

édités à Shanghai, d’autant plus que certaines d’entre elles datent des années 

1940, période non représentée jusque-là. Ce fonds n’ayant pas encore été 

catalogué, nous n’évoquerons que les deux premiers.
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les bandes dessinées chinoises 
après 1949

La bande dessinée chinoise sous sa forme moderne 
est née à Shanghai dans les années 1920 sous deux 
formes, que l’on appelle respectivement lianhuanhua 
(« images en série ») et manhua (« images au fil du 
pinceau »). Si la seconde s’inspire largement des 
modèles occidentaux et japonais, la première est 
considérée comme une version locale, unique en 
son genre, de la bande dessinée. Elle revêt l’aspect 
de petits fascicules très maniables, de format rectan-
gulaire d’environ 13 × 9 cm, qui tiennent dans une 
poche, réalisés en noir et blanc et agrémentés d’une 
couverture en couleur. Chaque page est occupée par 
une seule vignette accompagnée d’un texte résumant 
l’action. Adaptations de pièces de théâtre, de films, de 
romans ou de nouvelles classiques et modernes, les 
lianhuanhua jouent un rôle considérable de vulgarisa-
tion littéraire, historique, voire scientifique. Issus de 
la tradition des bois gravés et de l’estampe, ces livrets 
empruntent à la peinture chinoise classique, tout en 
s’essayant à d’autres styles. S’ils nous apportent de 
multiples informations d’ordre sociologique, ce sont, 
avant tout, d’admirables réussites artistiques.

Les bandes dessinées que nous étudions ici datent 
toutes de la période de la Chine maoïste (1949-1976) 
et des années qui ont suivi, jusque vers 1985. La 
République populaire de Chine, qui y voit une lecture 
accessible aux masses ainsi qu’un instrument d’édu-
cation et de propagande idéal, soutient leur dévelop-
pement dès le début des années 1950. Ce médium, 
moins influencé par l’Occident et le Japon que le 
manhua, est jugé plus approprié pour transmettre 
l’idéologie officielle à travers des récits contemporains 
ou adaptés des classiques de la littérature chinoise.

Le monde artistique est alors complètement réorga-
nisé. Tous les peintres sont invités à créer des bandes 
dessinées. En l’absence de marché de l’art, nombre 
d’entre eux se tournent de leur plein gré vers ce 
genre qui jouit à la fois de la faveur du public et des 
autorités. Alors que les lianhuanhua de la Shanghai 
précommuniste étaient produits par des ateliers 
privés, des éditions d’État, les éditions des Beaux-
arts du peuple de Shanghai (上海人民美術出版社), 
fondées en 1952, assument désormais cette mission. 
On voit parallèlement apparaître des magazines 
spécialisés, parmi lesquels le Journal des bandes 
dessinées (Lianhuanhua bao 連環畫報). Les autorités 
cherchent à éradiquer toute violence ou superstition 
au profit de thèmes édifiants, qui doivent s’accompa-
gner d’une solide technique d’exécution et d’un texte 
concis permettant une meilleure compréhension. Un 
style plus ancré dans la tradition, correspondant à 
une nouvelle forme de nationalisme culturel, prévaut 
dès lors. Les dessinateurs adoptent ainsi avec déter-
mination les principes de composition et le trait de 
pinceau des meilleurs ouvrages xylographiques du 
XVIIe siècle, dotés d’un grand raffinement technique, 
tout en recourant à l’anatomie et à la perspective occi-
dentales. En revanche, les bandes dessinées de style 
plus occidentalisé et plus proches de la caricature que 
sont les manhua vont traverser un long purgatoire.

Dès lors, la production de bandes dessinées aug-
mente rapidement : de 21 millions de fascicules édités 
en 1952, on passe à plus de 100 millions en 1957. 
En 1963, trois ans avant le début de la Révolution 
culturelle, est instauré le premier grand prix national 
de lianhuanhua : c’est l’apogée de la période.

Figure 1 :
Han Heping  
et Ding Binzeng,
Les Guerilleros 
du rail (  铁道游击队 
Tiedao youjidui),
1961, rééd. 2012, 
tous droits réservés 
(BmL, fonds chinois, 
CH 26020/02-9, p.17)
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des récits contemporains

Nous ne pourrons donner qu’un aperçu de la collec-
tion à travers quelques exemples représentatifs. Parmi 
les récits contemporains au service de la révolution, 
Les Guerilleros du rail (铁道游击队 Tiedao youjidui), 
dessiné par Han Heping (né en 1932) et Ding Binzeng 
(1927-2001) et publié en 1961 (rééd. 2012) a été 
réalisé durant les premières années ultra-nationa-
listes de la République populaire de Chine. Adaptation 
d’un roman du journaliste Liu Zhijia, il décrit les évé-
nements de la période 1938-1945 [Fig. 1]. En pleine 
guerre sino-japonaise, les mineurs et les cheminots 
du Shandong organisent des actions de sabotage le 
long d’une voie ferrée située au sud de la province 
pour résister à l’envahisseur japonais. Les guerilleros, 
soutenus par la population locale, remportent de 
nombreuses victoires. L’ouvrage au rythme trépidant 
éblouit par la précision du trait, la construction 
des images, la perfection des dessins linéaires aux 
contours très fins, les cadrages cinématographiques, 
les contrastes entre les textures et les plages de blanc. 
L’ouvrage, immensément populaire pendant les dix 
années qui ont suivi sa parution, a été vendu à quatre 
millions d’exemplaires et réimprimé trente-six fois.

Grands changements dans un village de montagne 
 ( 山 乡巨变Shanxiang jubian) de He Youzhi est un autre 
ouvrage incontournable de la période (1963, rééd. 2012) 
réalisé d’après un roman de propagande de Zhou Libo 
(1908-1979) [Fig. 2]. L’histoire se déroule en 1955 dans 
un village isolé de la province du Hunan en pleine collec-
tivisation agricole. Elle décrit l’expérience du point de 
vue des paysans, présentée comme un grand succès. Le 
parti communiste intervient dans tous les aspects de la 
vie des personnages confrontés à un mode de vie radica-
lement nouveau : économie rurale, coutumes sociales, 
famille, relations amoureuses. Les magnifiques images 
compensent largement la platitude du récit. He Youzhi 
(1922-2016) incorpore des éléments traditionnels à un 
style de dessin moderne. Il adopte, et parfois exagère, 
l’inclinaison du plan du sol des romans illustrés des 
Ming. Si les détails des feuillages, des rochers, des orne-
ments architecturaux évoquent les gravures anciennes, 
les personnages sont plus individualisés grâce à un 
style réaliste qui traduit leur psychologie, tandis que 
la variété des plans montre la probable influence du 
cinéma. À tous ces aspects s’ajoute le paysage empreint 
de poésie proche de la peinture chinoise traditionnelle. 
Les styles de dessin sont loin d’être tous identiques 
et les tempéraments individuels des artistes se font 
bien sentir : ainsi, La tempête, également inspiré d’un 
roman de Zhou Libo, illustré par Shi Dawei (né en 1950), 
se caractérise par un style différent, plutôt réaliste 
socialiste, où l’ambiance dramatique est rendue par 
d’étonnants effets de clair-obscur.

Figure 2 :
He Youzhi, 
Grands 
changements 
dans un village 
de montagne  
(山乡巨变 
Shanxiang 
jubian), 
1963, rééd. 
2012, tous droits 
réservés (BmL, 
fonds chinois, CH 
26020/02-8 : p. 8)
 

Figure 3 :
Liu Jiyou, 
Maître Dongguo 
( 东郭先生 
Dongguo 
xiansheng), 
1954, tous droits 
réservés (BmL, 
fonds chinois, 
CH 12070 : p. 76)
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des récits « en costumes »

Les auteurs de bandes dessinées sont très vite encou-
ragés à poursuivre les traditions culturelles chinoises 
en puisant dans les récits historiques, les légendes, 
la littérature classique dans une optique éducative 
et nationaliste et en les interprétant selon la ligne 
idéologique officielle. L’adaptation de la célèbre fable 
Maître Dongguo (东郭先生 Dongguo xiansheng) par 
Liu Jiyou (1918-1983) en 1954 est un modèle du genre. 
Maître Dongguo est un lettré idéaliste persuadé que sa 
vertu sera récompensée. Il cache dans son sac un loup 
mangeur d’hommes poursuivi par un général et ses 
soldats. L’animal ingrat s’apprête à le dévorer, lorsqu’il 
est sauvé in extremis par un vieux paysan avisé. Ce 
sont le manque d’expérience pratique du lettré et 
la véritable nature du loup qui sont mis en lumière. 
Même au seuil de la mort, le loup ne renonce tou-
jours pas à ses intentions mauvaises, déclarant : « Je 
regretterai toujours de ne pas avoir dévoré ce rat de 
bibliothèque ! » [Fig. 3] On remarque la présence d’un 
phylactère, convention graphique qui s’est répandue 
dans la bande dessinée chinoise à partir de 1929 avec 
l’essor du cinéma parlant. Une lecture politique est 
faite ici de la fable, où le loup est assimilé à l’ennemi 
de classe, présenté comme incorrigible, à l’instar des 
réactionnaires, impérialistes et autres révisionnistes, 
mais ce sont surtout les superbes représentations 
humaines et animalières de Liu Jiyou que l’on retient.

Autre bande dessinée remarquable par la virtuosité 
du trait, Nezha triomphe du roi Dragon (哪咤闹海 
Nezha nao hai), dessiné en 1956 par Wang Yushan 
(1910-1966). Nezha, figure par excellence de l’enfant 
rebelle, est un personnage légendaire qui jouit de la 
faveur officielle dans les années 1950-1960. Assistant 
du chef de l’armée céleste qui a pour mission d’amener 
à la raison les esprits malfaisants, il dirige lui-même 
une section de cette armée. Il est représenté juché sur 
deux roues et armé d’une lance. Nombreuses sont les 
scènes de combat comme celle où Nezha, vu de dos, 
lance une brique dorée sur son adversaire armé d’une 
épée. Un ruban blanc se déroule dans les airs pour 
suggérer le déplacement de l’objet [Fig. 4]. Les gestes 
et les drapés traduisent à merveille le dynamisme des 
personnages dont l’élégant tracé linéaire alterne avec 
la surface blanche de la page.

Certaines personnalités artistiques développent un 
style particulièrement raffiné, comme Zhao Hongben 
(1915-2000) et Qian Xiaodai (1911-1965) dans Le 
roi des singes bat trois fois le démon aux os blancs 

 ( 孙 悟空三打白骨精 Sun Wukong san da baigu jing, 
1962). Le récit, inspiré du célèbre roman du XVIe siècle 
Voyage en Occident (Xiyouji), raconte le voyage en 
Inde du moine bouddhiste du VIIe siècle Xuanzang, 
accompagné par un aimable cochon, Zhu Bajie, et un 
singe magicien, Sun Wukong, et plus particulièrement 
l’épisode où ce dernier va vaincre une démone. Sans 
doute aussi populaire que Mickey Mouse à la même 
époque aux États-Unis, le brave et perspicace Sun 
Wukong parvient toujours à déjouer les ruses de la 
démone, qui peut changer de forme à volonté, revêtir 
l’aspect d’une douce jeune fille, d’une vieille femme, 
d’un vieillard endeuillé, et à sauver le moine de ses 
assauts. Malgré l’ancienneté de l’épisode narré, 
datant de la dynastie des Tang (618-907), et du texte, 
écrit pendant la dynastie des Ming (1368-1644), les 
personnages sont modernisés par le traitement de 
l’anatomie et les plans rapprochés créent des effets 
spectaculaires. Perspective linéaire, individualisation 
et gestes naturalistes imprègnent les images d’une 
tridimensionnalité et d’une vie absentes des illus-
trations classiques. Les déplacements glissés et les 
pirouettes du singe dans les airs, le décor traditionnel 
(rochers escarpés, nuages enroulés, pins noueux, 
cimes lointaines), les détails des drapés, des rochers 
anguleux, des arbres, tout droit puisés dans les illus-
trations anciennes, en font un véritable chef-d’œuvre.

Figure 4 : Wang Yushan, 
Nezha triomphe du roi Dragon  ( 哪咤闹海 Nezha nao hai), 
1956, tous droits réservés (BmL, fonds chinois, CH 26020/01-8 : p. 82)
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Figure 5 : 
Zhao Hongben  
et Qian Xiaodai, 
Le roi des singes bat trois fois 
le démon aux os blancs  
(孙悟空三打白骨精 Sun 
Wukong san da baigu jing), 
1962, tous droits réservés 
(BmL, fonds chinois,  
CH 12043 : p. 27)
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bandes dessinées « révolutionnaires » 
et renaissance

À cet apogée de la bande dessinée chinoise succède en 
1966 la Révolution culturelle, qui instaure des règles 
esthétiques beaucoup plus contraignantes : les textes 
d’accompagnement sont désormais préférés aux bulles, 
les plans rapprochés sur les héros sont recommandés, 
ces derniers devant se situer au centre de l’image et 
revêtir un aspect extraordinaire. Les thèmes sont de 
plus en plus limités. Le nom des dessinateurs n’est 
désormais plus indiqué dans l’effacement de l’individu 
propre à cette période. Sur une réédition du Roi des 
singes bat trois fois le démon aux os blancs issue du 
fonds Michelle Loi, le nom des auteurs n’est même plus 
mentionné. Huit opéras modèles sont reproduits en 
bandes dessinées, dont Le détachement féminin rouge 
(红色娘子军 Hongse niangzi jun), ouvrage collectif 
(1971) dont l’iconographie est calquée sur l’opéra, qui 
raconte la lutte de soldates de l’armée Rouge contre 
l’armée du Kuomintang, parti de Chiang Kai-shek qui 
perdit en 1949 contre le parti communiste mené par 
Mao. Les attitudes sont très théâtrales, martiales, les 
gestes sont grandiloquents. L’héroïne à longue natte 
apparaît dans une auréole de lumière sur un fond de 
palmiers, le poing serré, juchée sur des pointes à la 
manière des ballerines russes [Fig. 6]. On retrouve ici 
la fonction de « transmédialité » propre à la bande des-
sinée chinoise, qui transpose inlassablement opéra, 
cinéma ou littérature. Le style de dessin devient de 
plus en plus impersonnel. Portraits et citations de Mao 
sont omniprésents. Parfois des photographies de films 
se substituent aux dessins.

Le fonds Michelle Loi se prête à une étude historique 
pour qui s’intéresse à la propagande des années 
1970. La lutte héroïque des Vietnamiens ou des 
Cambodgiens contre l’envahisseur américain, la 
biographie de leaders soviétiques (Lénine), la visite 
d’un Canadien à Shanghai en 1972 peu après l’éta-
blissement de relations diplomatiques avec le Canada 
(1970), les actes glorieux d’un petit garde rouge ou 
d’un « médecin aux pieds nus », les exploits de l’ouvrier 
modèle Lei Feng fournissent matière à toutes sortes 
de récits invariablement à la gloire de la révolution.
La fin de la Révolution culturelle se traduit par un 
retour à la culture traditionnelle, étouffée depuis dix 
ans. Les histoires anciennes, les fables, les légendes, 
critiquées pour féodalisme, capitalisme ou révision-
nisme, réapparaissent peu à peu, comme en témoigne 
dès 1977 Le Feu fait rage dans la plaine des marais 
( 大 泽烈火 Daze liehuo) dessiné par Dai Dunbang1. Cet 
ouvrage relate le soulèvement paysan qui a mis fin en 
209 avant J.-C. à la première dynastie impériale, dont 
le régime centralisé et autoritaire exploitait et écrasait 
d’impôts la masse paysanne. Le trait plein d’élégance 
et de vie, presque impressionniste, révèle une parfaite 
maîtrise de la perspective linéaire avec des effets de 
plongée, de contre-plongée, de cadrages et angles 
variés, associée à la dialectique du vide et du trait.

Figure 6 : Collectif, 
Le détachement féminin rouge (红色娘子军 Hongse niangzi jun), 
1971, tous droits réservés (BmL, fonds chinois, CH 12085 : p. 6)
 

1  De cet excellent peintre né en 1938, signalons 
les illustrations qu’il a réalisées d’un 
florilège de poèmes de la dynastie des Song 
(960-1279) traduits en français : Quand mon 
âme vagabonde en ces anciens royaumes, 
Bordeaux, éditions de la Cerise, 2017.
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Figure 7 : 
Dai Dunbang, 
Le Feu fait rage dans 
la plaine des marais  
( 大泽烈火 Daze liehuo), 
1977, tous droits réservés 
(BmL, fonds chinois, CH 
26020/4-1 : p. 72)
 

Certaines bandes dessinées sont des adaptations 
d’épisodes tirés de romans célèbres comme Au bord 
de l’eau (XIVe siècle) : La vengeance du pêcheur 
( 打 鱼 杀家 Da yu sha jia) en est un exemple (1984). 
Des lianhuanhua adaptés des grands romans popu-
laires publiés dans les années 1950 et au début des 
années 1960 sont réédités. Des adaptations d’œuvres 
étrangères de l’Europe et des États-Unis voient le jour, 
comme La dame aux camélias ou Tartuffe.
Au début des années 1980, la bande dessinée est 
reconnue comme un art à part entière. Elle représente 
un quart des publications chinoises. On atteint un 
sommet en 1985 avant d’assister à une chute de la 
production. Comme l’écrit Laurent Mélikian, « 1985 est 
une date magnifique pour les dessinateurs, mais ter-
rible pour les lianhuanhua : en cette année le marché 
de l’art chinois est libéré (...). La vente d’une toile ou 
même d’un dessin rapporte parfois plus que le salaire 
versé par un éditeur pour une bande dessinée com-
plète. Faute de combattants, la production s’étiole. »2 
Elle se voit sévèrement concurrencée par la télévision 
et les mangas japonais comme Dragon Ball ou Naruto 
(qui font retour au pays d’origine de leur héros, inspiré 
du facétieux roi des singes du roman chinois Le voyage 
en Occident). Aujourd’hui, à côté des rééditions, se 
développe un réseau d’amateurs et de collectionneurs 
des anciens volumes, mais les créations nouvelles 
demeurent rares. La collection de la BmL revêt ainsi 
une valeur historique autant qu’artistique.

Marie Laureillard, 
maître de conférences en langue et civilisation 
chinoises à l’université Lumière-Lyon 2 et membre 
de l’Institut d’Asie Orientale, est l’auteur de Feng 
Zikai, un caricaturiste lyrique : dialogue du trait et 
du mot (L’Harmattan, 2017, « L’univers esthétique »). 
Parmi ses autres publications : Fantômes dans 
l’Extrême-Orient d’hier et d’aujourd’hui, co-dirigé 
avec Vincent Durand-Dastès (Presses de l’Inalco, 
2017), Images écrites de la Chine d’aujourd’hui, 
co-dirigé avec Li Shiyan (2018) et Orient Extrême : 
regards croisés sur les collections modernes et 
contemporaines, co-dirigé avec Cléa Patin (2018).

bibliographie sélective

Style(s) de (la) bande dessinée, dir. B. Berthou 
et J. Dürrenmatt, Paris, Garnier, 2018, 
coll. « Intermedia ».
J.-L. Boissier, P. Destenay, M.-C. Piques, 
Bandes dessinées chinoises, Paris,  
Centre Georges Pompidou, 1982.
P. Gravett, Mangasia : The Definitive Guide to Pan-Asian 
Comic Art, Londres, Thames and Hudson, 2017.
M. Laureillard, Feng Zikai, un caricaturiste lyrique : 
dialogue du trait et du mot, Paris, L’Harmattan, 
2017, « L’univers esthétique ».
Illustrating Asia : Comics, Humour Magazines, 
and Picture Books, dir. J. A. Lent, Richmond, Surrey, 
Curzon Press, 2001.
J. A. Lent et Y. Xu, Comics Art in China, Jackson (MS), 
University Press of Mississippi, 2017.
M. Laureillard et S. Li (dir.), Images écrites 
de la Chine d’aujourd’hui, à paraître en 2018.
L. Mélikian et M. Laureillard, Une histoire 
de la bande dessinée chinoise, Saint-Egrève, 
Mosquito, à paraître en 2018.2  L. Mélikian, livret connexe d’Au bord de l’eau, 

Paris, éditions Fei, 2012, p. 10.
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un nouveau bréviaire médiéval à 
l’usage de la cathédrale de lyon 

Pascal Collomb

24
l’œuvre d’augustin d’hippone 

et ses lecteurs dans les 
exemplaires de la bibliothèque 

de lyon  
Marie Pauliat

31
une histoire funambulesque 

les affiches de l’exposition de 1914  
Gérard Bruyère 

38
aux origines de la collection 
d’affiches de la bibliothèque 

miunicipale de lyon  
Gérard Bruyère

Un aperçu de l’hétérogénéité des collections 
de la bibliothèque vous est proposé ici : d’un 

bréviaire du XIVe siècle aux éditions d’Augustin 
d’Hippone, en passant par la collection 

d’affiches du début du XXe siècle.

patrimoine 

Jules Chéret (1836-1932),
Affiche pour l’exposition 
internationale urbaine de 
Lyon en 1914,
s. d. b. g. (dans le dessin) : 
J. Chéret - 1913, Imprimerie 
Chaix, Paris, 105 × 75 cm. 
Bibliothèque municipale de 
Lyon, AffM0033. Cliché Jean-
Luc Bouchier / Bibliothèque 
municipale de Lyon.
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un nouveau
bréviaire médiéval 

à l’usage de la 
cathédrale de lyon :

lyOn, bibl. mun., ms 7674

Pascal Collomb

A u printemps 2014, l’Institut de recherche et d’histoire des textes apprenait l’existence 

d’un manuscrit liturgique médiéval à l’usage du diocèse de Lyon, alors bientôt en vente 

par la librairie parisienne Lardanchet : un bréviaire donné pour être de la fin du XIIIe siècle - 

début XIVe siècle. D’évidence le fonds ancien de la bibliothèque municipale devait se porter 

acquéreur de cet ouvrage. Pourquoi ? Après tout, il existe déjà un certain nombre d’autres bréviaires 

à l’usage de Lyon conservés dans les rayons de la réserve et le manuscrit en question ne brille 

ni par sa rareté, ni par son originalité ou la qualité de son décor... Pas sûr !

En 1998, Robert Amiet recensait seize bréviaires manuscrits (antérieurs à 1501) à l’usage du diocèse 

de Lyon conservés dans des fonds aussi dispersés que ceux de Bologne, Carpentras, Evora (Portugal), 

Grenoble, Marseille, New-York, du Vatican et bien sûr Lyon ; sur ces seize bréviaires, un seul 

fragment date du XIIe siècle, cinq du XIVe siècle et dix du XVe siècle. La moisson est donc pauvre, 

surtout en ce qui concerne la période précédant 1200-1350 (voir encadré « Liste des bréviaires... » 

page suivante). Fort de ce constat, il était nécessaire que le fonds ancien de la bibliothèque 

municipale de Lyon se porte acquéreur de ce manuscrit : dès la fin de l’année 2014, ce bréviaire 

rejoignit la collection des manuscrits, enregistré sous la cote « ms 7674 ».

Comme pour tout manuscrit, la description codicologique doit précéder l’analyse structurelle 

et typologique. Dans un second temps, il sera nécessaire de présenter quelques arguments en faveur 

de son origine lyonnaise et de sa datation.
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Liste des bréviaires manuscrits médiévaux à l’usage de Lyon
 

N° Amiet, 
Manuscrits 
liturgiques 

de Lyon, 1998.

Localisation et cotes Datation

13 Bologne, Bibl. univ., Cod. 1827 XVe siècle

15 Carpentras, Bibl. Inguimbertine, ms 43 XIVe siècle

16 Carpentras, Bibl. Inguimbertine, ms 70 XVe siècle

17 Carpentras, Bibl. Inguimbertine, ms 71 XVe siècle

18 Evora, Bibl. publ., ms CXXIV/2-21 XIVe siècle

19 Grenoble, Bibl. mun., ms 135 XVe siècle

20 Lyon, Bibl. mun., ms 537, f. 152-156 XIIe siècle

21 Lyon, Bibl. mun., ms 1401 XVe siècle

22 Lyon, Bibl. mun., ms 6420 1472

23 Lyon, Bibl. mun., ms 6667 XIVe siècle

25 Lyon, Bibl. mun., ms 6699 XIVe siècle

26 Lyon, Arch. mun., SM 001 XVe siècle

27 Lyon, Musée des Tissus, R 70 XIVe siècle

28 Marseille, coll. Privée Jourdan-Barry, n.c. XVe siècle

29 New-York, Theology Seminary, Lit. 938 1487

30 Vatican, Bibl. Apostolica, Cod. Barb., 
lat. 408

XVe siècle

analyse codicologique

Le ms 7674 se présente sous la forme d’un petit 
manuscrit de parchemin recouvert d’une reliure en 
cuir marron, plus récente, peut-être du XVe ou du 
début du XVIe siècle, faite à l’imitation du style du 
XVe siècle aux petits fers. Elle utilise un cuir brun 
foncé (sur plats de cartons) et est, à ce jour, en bon 
état ; le dos compte quatre nerfs et deux petits 
fermoirs métalliques contemporains de la reliure 
viennent tenir le manuscrit fermé. On regrettera que 
le rognage quelque peu « agressif » réalisé lors de la 
reliure ait coupé grotesques et autres ornementations 
marginales (voir fig. 1) : tel est le cas, par exemple, des 
f. 1r, 22v, 30v, 37r, 40v, 42r, 43v, etc.

Aujourd’hui, ce petit livre compte 193 feuillets de 
dimensions réduites (155 × 115 mm. ; justification 
126 × 92 mm.) auxquels ont été ajoutés trois feuillets 
en parchemin non numérotés : un en tête et deux à la 
fin du manuscrit1. La petite taille de ce livre indique 
que nous sommes ici en présence d’un ouvrage destiné 
à être emporté avec soi et non pas utilisé au chœur 
(voir encadré « Définition du bréviaire liturgique »).
Il n’existe aucune marque de possesseur et nous ne 
connaissons rien de son histoire récente. Le seul 
témoignage – inexploitable – sur le contreplat supé-
rieur porte la trace d’un ancien ex-libris (XIXe siècle) 
arraché presqu’en son entier et sur lequel une main 
contemporaine a noté « Froissart » (nom du dernier pro-
priétaire ?) au crayon à papier. Sur le verso du premier 
feuillet (non numéroté), la même main contemporaine 
a encore inscrit : « XIIIe s. 11 pet. Miniatures. Musique 
notée ». Enfin, au verso de l’ultime feuillet, un timbre 
de la librairie Lardanchet de Lyon, qui constitue la trace 
d’une vente antérieure à l’achat par la bibliothèque 
municipale de Lyon : « Livres anciens – Lardanchet – 
Livres rares – Rue Président Carnot Lyon ».
Ce bréviaire est écrit sur deux colonnes (sauf les 
deux derniers feuillets de parchemin ajoutés ulté-
rieurement et écrits à longues lignes [Gloria noté]), 
comptant chacune de 25 à 33 lignes d’une écriture 
gothique (littera textualis) très communément utilisée 
dans l’Occident des XIVe et XVe siècles pour ce genre 
de livre. Tracée à l’encre noire, cette écriture régulière 
très classique utilise la ponctuation finale de la 
phrase faite d’un simple point : indice qui marque, au 
plus tôt, la fin du XIIIe siècle2. La notation musicale 
grégorienne carrée est tracée à l’encre noire sur une 
portée faite de quatre lignes rouges.

1  Ses dimensions ne sont pas sans 
rappeler, par exemple, celles du 
bréviaire conservé au Musée des 
tissus de Lyon sous la cote R70, 
sensiblement contemporain.

2  Notons, entre autres, 
l’absence du punctus 
versus [;] utilisée 
régulièrement 
jusqu’à cette date.

Définition du bréviaire liturgique
 

Le bréviaire est un livre liturgique qui rassemble toutes les prières 
que le prêtre doit dire chaque jour, aux différentes heures de la journée 
(prime, tierce, sexte, none...) contrairement au missel qui ne comporte 
que les textes utilisés dans le cadre de la messe.

Les premiers essais de bréviaires remontent aux IXe-Xe 
siècles et juxtaposent en un seul volume les différents livres 
nécessaires jusqu’alors pour la célébration de l’office : le psautier, 
l’hymnaire, le capitulaire, le collectaire, etc. On parle alors 
généralement de liber officialis. Aux XIe et XIIe siècle, ce type 
de structure primitif disparaît pour laisser place aux bréviaires 
« fusionnés » qui se développent dès le XIIIe siècle.

On distingue généralement trois formats correspondant à une 
typologie reconnue des spécialistes : le bréviaire choral, de chambre 
et de voyage. Le premier, destiné à la célébration au chœur, possède 
généralement de grandes dimensions car étant posé sur un lutrin ; 
le bréviaire de voyage qui se doit d’être facilement transportable 
dans un sac, une poche... a des dimensions qui n’excèdent pas 20 cm. 
de hauteur ; quant au bréviaire de camera, il doit être compris comme 
une catégorie intermédiaire.

Suite au Concile de Trente, le pape Pie V publie le bréviaire romain  
(1568) dont l’usage doit être désormais universel. Après divers ajouts  
et/ou adaptations des XVIIe - XXe siècles (Clément VIII, Urbain VII, Pie X, 
Jean XXIII), le bréviaire romain connait une dernière réforme en 1970 
(Paul VI) afin d’intégrer les décisions conciliaires de Vatican II.
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Figure 1 : 
Lyon, Bibl. mun., ms 7674, 
f. 1r.
 

La foliotation, à l’encre noire, est moderne ; nous 
devons toutefois relever un certain nombre d’erreurs : 
présence de feuillets foliotés de façon identique 
(f. 67bis, 84bis, 108bis, 185bis) ; absence du f. 159 due à 
une simple erreur de foliotation (pas de rupture dans le 
texte) ; feuillets 172-177 et 180-183 inexistants (mais 
là encore, simple erreur de pagination qui ne touche 
pas à l’ordre du texte) ; enfin – et c’est sans doute au 

relieur qu’il faut imputer ceci – deux feuillets manquent 
entre les f. 143 et 144. Terminons avec le dernier cahier 
qui ne fait pas partie du manuscrit dans sa rédaction 
originelle mais fut ajouté au XVe siècle (voir plus bas), 
et dont l’ordre a été totalement bouleversé lors de la 
reliure ; il se doit d’être rétabli ainsi : f. 184r-185bisv, 
178-179v, 186r-189v et [190r-191v] (non num.).
Bien que la reliure extrêmement serrée pose des 
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20 problèmes pour compter le nombre de cahiers, 
nous pouvons toutefois le déterminer grâce aux 
« réclames »3 présentes sur le verso du dernier feuillet 
de chaque cahier. L’analyse montre alors qu’il est 
composé de la manière suivante :
– dix cahiers de dix feuillets (1r-108v),
– huit cahiers de huit feuillets (108bisr-171v),
– un cahier de dix feuillets (178-179v),
– deux bifolia (non num.).
Structure que nous pouvons résumer selon la formule :
1010 (1r-108v) + 88 (108bisr-171v) + 110 (178-179v) + 22 
(non num.).

Si traditionnellement, les réclames sont composées du ou 
des premiers mots copiés sur le cahier suivant, ce manus-
crit fait preuve d’originalité puisque, souvent, c’est un 
petit dessin assez maladroit qui donne la représentation 
figurée de la fête en question. S’il faut illustrer ceci de 
quelques exemples, pensons au f. 30vb qui représente une 
simple croix alors que le cahier suivant (31r-40v) débute 
par le mot Seigneur (Dominum), au f. 108vb qui dessine 
une tête masculine accompagnée d’une clé et d’une croix 
inversée (saint Pierre), au f. 115vb qui donne une tête 
féminine couverte d’une très longue chevelure (Marie 
Madeleine) ou bien encore au f. 123vb pour une repré-
sentation de Michel tuant le dragon de sa lance : chacune 
de ces représentations annonçant la suite de l’office en 
question sur le premier feuillet du cahier suivant4. Cette 
méthode pose toutefois la question de son caractère 
pratique puisqu’elle impose au relieur d’être en capacité 
de connaître et de lire la suite de l’office contrairement à 
l’habitude classique d’indiquer le premier mot du cahier 
suivant, procédé plus simple même pour une personne se 
contentant d’en reconnaître la simple graphie.
Outre ces marginalia, recensons rapidement les autres 
représentations iconographiques de ce bréviaire en 
écrivant d’emblée que la décoration est très classique 
pour un ouvrage de ce genre. Parallèlement aux onze 
initiales historiées peintes (fond d’or, bleu, rose...), rele-
vons encore l’usage de nombreuses initiales filigranées 
(filigranes violets ou rouges) insérées dans le corps du 
texte avec une alternance de rouge et de bleu :
1. f. 1rb : les saintes femmes au tombeau ;
2.  f. 43va : Ascension du Christ sur fond d’or ; la Vierge, 

les mains jointes, est assise au centre de l’assemblée ;
3. f. 50va : Pentecôte ;
4.  f. 100rb : baptême du Christ ; saint Jean Baptiste verse 

de l’eau sur la tête du Christ, debout dans le Jourdain ;
5. f. 106rb : crucifixion de saint Pierre ;

3  Réclame : indication, notée au verso du dernier 
feuillet d’un cahier, du premier mot du feuillet (recto) 
du cahier suivant ; elle permet au relieur d’agencer 
sans erreur l’ensemble des cahiers dans le bon ordre.

4  Les lettres a et b désignent ici la première 
ou seconde colonne du feuillet en question.

Figure 2 : 
Lyon, Bibl. mun., ms 7674, f. 40vb -
« Réclame » figurée : templum  
(tem- au verso et -plum au recto suivant)
 

Figure 3 :
Lyon, Bibl. mun., ms 7674, f. 115vb -
« Réclame » figurée : Marie Madeleine
 

Figure 4 : 
Lyon, Bibl. mun., ms 7674, f. 123vb -
« Réclame » figurée : Laurent sur son grill
 



i g
r

y
p

h
e

 i 
p
a

t
r

im
o

in
e
 i 

216.  f. 113vb : Marie Madeleine, dont la nudité est 
cachée par sa longue chevelure, est en prière, les 
mains jointes, devant un petit autel ;

7. f. 125va : couronnement de la Vierge ;
8.  f. 129ra : Nativité de la Vierge représentée comme 

une enfant prenant son bain donné par une servante ; 
sa mère, sainte Anne, est en arrière-plan, alitée ;

9. f. 131rb : saint Michel tuant le dragon ;
10.  f. 135rb : assemblée des saints autour du Christ 

dans la Jérusalem céleste ;
11.  f. 144ra : représentation du martyre de saint André 

que l’on attache à sa croix.

analyse structurelle

Il convient de dépasser la simple description pour 
avancer plus avant dans la structure du manuscrit. 
Comme le montre l’encadré page 22, le plan est 
conforme à la tradition en usage pour ce type de livre 
liturgique : temporal (mêlé au sanctoral) depuis Pâques 
jusqu’au huitième dimanche de l’Avent (f. 1ra-99ra) 
suivi du sanctoral (f. 99ra-147ra) depuis les saints Prime 
et Félicien (f. 99ra ; 9 juin) jusqu’à saint André (f. 144ra-
30 nov.), puis du commun des saints (f. 147ra-169va) ; 
une ultime partie est consacrée à l’office de la dédicace 
(f. 169va-171vb) avant un ajout du XVe siècle (offices 
de saint Denis [184ra-185bisva], de la Transfiguration 
NS [185bisva + 178ra-179vb + 186ra-189vb - 6 août] et 
Gloria noté [190r-191v - non num.]).
Nous sommes donc en présence de la seule partie 
d’été de ce bréviaire qui comptait originellement deux 
volumes dont le premier (partie d’hiver) donnait proba-
blement calendrier, psautier liturgique, temporal (du 
1er dimanche de l’Avent jusqu’à Pâques) et sanctoral 
(de l’octave de sainte Catherine [2 décembre] jusqu’à 
l’Annonciation [25 mars] ?). Mais laissons-là ce volume 
désormais absent – ou perdu ? –, pour revenir sur les 
fêtes du sanctoral qui sont un indice incontestable de 
l’usage de ce bréviaire par la cathédrale Saint-Jean de 
Lyon (offices à neuf leçons). Une fois ôtés les saints 
« passe-partout » issus des grandes traditions – gré-
gorienne et gélasienne du VIIIe siècle – du calendrier 
liturgique occidental5, ne restent alors que les fêtes 
propres au diocèse de Lyon pour lesquelles nombreux 
sont les martyrs, évêques de Lyon ou saints dont 
l’Église locale conserve les reliques... En voici la liste, 
classée selon l’ordre du calendrier :
– 2 avril : Nizier (25va), évêque de Lyon († 2 avril 573).
–  22 avril : Épipode / Epipoy (26ra), l’un des martyrs 

de Lyon (177).
–  24 avril : Alexandre et ses compagnons (28ra), 

martyrs lyonnais de 177, compagnons d’Epipode.
–  2 juin : Pothin et ses compagnons (66va), l’un des 

quarante-huit martyrs de Lyon (177) dont le culte 
est resté régional.

–  22 juin : Alban (99va), martyr d’Angleterre (IIIe ou 
IVe siècle) dont le culte a connu une diffusion assez 
large dans l’Occident médiéval.

–  28 juin : Irénée (105vb), né vers 130-135 (Smyrne) ; 
successeur de saint Pothin, il est le deuxième évêque 
de Lyon ; son culte a connu une diffusion assez large 
à partir du XIVe siècle.

–  12 juillet : Viventiole (112vb), évêque de Lyon 
(† 12 juillet, vers 524) ; inhumé dans l’église Saint-
Nizier ; son culte est resté local.

–  17 juillet : Spérat et ses compagnons (112vb), l’un 
des douze martyrs scillitains († 17 juillet 180). Ses 
reliques furent apportées à Lyon vers 806.

–  31 juillet : Germain (119ra), né vers 378, il devient 
évêque d’Auxerre en 418 († 31 juillet 448) ; sa vita 
est rédigée par Constance de Lyon6 dès les années 
480 et son culte se répand rapidement.

–  5 août : Dominique (120va), vers 1170 - 6 août 1222 ; 
canonisé le 3 juillet 1224 ; fondateur de l’ordre domi-
nicain. La fête de saint Dominique apparaît dans les 
calendriers des manuscrits liturgiques lyonnais dès 
le XIIIe siècle.

–  23 août : Minerve et Eléazare (126vb), martyrs lyon-
nais du IIIe siècle.

–  2 septembre : Just (128rb) : évêque de Lyon. La date 
du 2 septembre correspond à celle de sa déposition 
dans l’antique église des Macchabées (colline de 
Fourvière, Lyon) qui fut placée ensuite sous le patro-
nage de saint Just.

–  12 septembre : Sacerdos (129vb), évêque de Lyon (487 - 
† 11 septembre 552 à Paris) ; donné comme fondateur 
de Saint-Paul et de Sainte-Eulalie (= Saint-Georges) ; 
son corps fut inhumé dans l’église de Saint-Nizier.

–  25 septembre : Loup (130va), moine de l’abbaye 
bénédictine de Sainte-Barbe (à quelques kilomètres 
au nord de Lyon) avant de prendre la tête du diocèse 
de Lyon († 542) ; il présida le troisième concile 
d’Orléans (7 mai 538).

–  28 septembre : Ennemond (130va), évêque de Lyon, 
subit le martyre à Mâcon en 658 et fut inhumé dans 
l’église des Saints Apôtres et Quarante-huit martyrs 
(= Saint-Nizier).

–  15 octobre : Antioche (134va), VIe siècle. Prêtre de 
Lyon, il en devient le seizième évêque.

5  Il n’est évidemment pas le lieu ici de présenter 
la méthode d’analyse du sanctoral d’un manuscrit 
liturgique ; pour Lyon, nous la trouverons, par 
exemple, dans P. Collomb, « Le premier ordinaire 
connu de la cathédrale Saint-Jean de Lyon 
(2e moitié du XIIe siècle) », Revue Mabillon, n.s.,  
t. 8 (= t. 69), 1997, p. 13-51.

6  Constance de Lyon, éd. R. Borius, Paris, Cerf, 
1965, coll. « Sources chrétiennes », n° 112.
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22 –  21 octobre : Viator (134vb), compagnon de saint 
Just qu’il a accompagné au désert. Il meurt après 
481, quelques jours seulement après saint Just ; 
leurs corps furent rapportés à Lyon dans l’église des 
Macchabées (= Saint-Just) sur la colline de Fourvière.

–  16 novembre : Eucher (136vb), évêque de Lyon 
(† 16 novembre 449) dont le culte est principalement 
connu à Lyon et dans le sud-est de la France ; présenté 
comme le fondateur de l’église des Saints Apôtres et 
des Quarante-huit martyrs (= Saint-Nizier) de Lyon.

–  17 novembre : Edmond (137ra), né à Abingdon vers 
1170, il est élu archevêque de Cantorbéry (2 avril 
1234) avant de se retirer à l’abbaye cistercienne 
de Pontigny et de mourir à Provins († 16 novembre 
1240) ; suite à de nombreux miracles post mortem, il 
fut canonisé lors du concile de Lyon, le 16 décembre 
1246, par Innocent IV. En raison de l’occurrence avec 
la fête de saint Eucher, le calendrier lyonnais décala 
sa fête au lendemain, le 17 novembre.

N.B. : la commemoratio defunctorum du 2 novembre 
n’a été adoptée dans le diocèse de Lyon qu’à partir du 
XVe siècle.

S’il en était encore besoin, le long développement 
consacré à la procession des Rogations7 (f. 32ra-42vb) 
suffirait amplement à convaincre de l’appartenance de 
ce bréviaire à l’Église de Lyon (voir encadré « Structure 
liturgique du ms 7674 » ci-dessous), tant par son 

parcours que par les saints présents dans les litanies 
chantées ces jours-ci8. L’ordo processionnel des 
Rogations étant désormais bien connu9, il n’apparaît 
pas nécessaire de s’y arrêter autrement qu’en rappelant 
les itinéraires suivis durant ces trois jours, conformes 
aux autres manuscrits liturgiques à l’usage de Lyon :
–  le lundi (f. 33ra-37va), après l’office de tierce (soit 

vers 9h00 du matin), la procession se rend sur 
la colline : statio ad Sanctam Eulaliam (= Saint-
Georges) ; ad Sanctum Laurentium ; ad Sanctum 
Yreneum ; ad Sanctum Justum [...] où est chantée la 
messe avant le retour à la cathédrale ;

–  le mardi (f. 37vb-39ra), elle s’oriente au nord et fait demi-
tour à l’église Saint-Pierre de Vaise à partir de laquelle 
la procession revient à la cathédrale en bateaux, sur 
la Saône : statio ad Sanctum Paulum ; ad Sanctum 
Martinum (= Saint-Martin-de-la-Chana) ; ad Sanctum 
Petrum ; in reditu usque ad navem ; in reditu in navi ;

–  le mercredi (f. 39rb-42vb) la procession se rend cette 
fois sur la presqu’île : feria quarta statio ad Sanctam 
Mariam (= Notre-Dame-de-la-Platière) ; ad Sanctam 
Blandinam (la recluserie Sainte-Blandine prend le nom 
Saint-Irénée-près-du-Rhône au IXe siècle avant d’adop-
ter le vocable de Saint-Clair au XVIe siècle) ; ad Sanctum 
Petrum ; statio in ecclesia Apostolorum et XLVIII mar-
tyrum (= Saint-Nizier) ; in reditu usque ad navem ; in 
reditu in navi letaniam de quacumque tribulatione [...].

Les lieux visités ne laissent aucun doute sur l’apparte-
nance de ce manuscrit à l’Église primatiale. Mais laissons 
là les vieilles Rogations lyonnaises pour observer l’office 
plus récent de la Transfiguration de Notre-Seigneur10 
(6 août). Si cette fête n’a jamais été étudiée dans sa 
genèse et son développement spécifiques au sein de la 
liturgie lyonnaise, on considère traditionnellement que 
celle-ci apparaît dans le calendrier liturgique au cours 
du XVe siècle. Un rapide examen des bréviaires connus 
pour l’Église de Lyon permet de confirmer et d’affiner 
cette date : seuls deux exemplaires en notent l’office. Le 
premier d’entre eux, conservé à la Bibliothèque publique 
d’Evora au Portugal (ms CXXIV/2-21 ; XIVe siècle), 

7  Lundi, mardi et mercredi qui précédent le jeudi de l’Ascension.

8  Par exemple : saints Pothin, Irénée, Ennemond, Albin, Just, 
Arige, Genès, Blandine...

9  P. Collomb, « Les processions des Rogations à Lyon au Moyen 
Âge : les parcours, le mythe et l’auctoritas cathédrale (XIIe-
XVIe siècle) », Sources. Travaux historiques, n° 51-52, actes 
de la table-ronde tenue les 26 et 27 mars 1999, à l’Institut 
catholique de Paris, Paris, 2000, p. 69-93 [article consultable 
en ligne ici : http://ehess.academia.edu/PascalCOLLOMB].

10  D’origine orientale, cette fête ne se diffuse en Occident qu’à 
partir du IXe siècle puis en France au cours du Xe siècle ; bien 
que le célèbre abbé de Cluny, Pierre le Vénérable (XIIe siècle), en 
rédige très tôt l’office, elle ne voit son inscription au calendrier 
romain qu’à partir de l’année 1457, par le pape Callixte III.

Structure liturgique du ms 7674
 

1.  f. 1ra-99ra : Temporal (mêlé au sanctoral) : de Pâques jusqu’au huitième 
dimanche de l’Avent (f. 99ra). Dimanche de Pâques (1ra) : In die sancto 
Pasche (1ra) ; saint Nizier (25va - 2 avril) : In vigilia sancti Nicecii, ep. ; 
saint Épipode (26ra - 22 avril) : In vigilia sancti Yppipodii, ep. ; Rogations 
(32ra) ; Ascension (43ra) ; Pentecôte (50ra) ; Fête-Dieu (56ra) : Feria 
quinta post octabas Pentecostes debet celebrare officium corporis 
Christi ; octave de la Fête-Dieu (66rb) ; fête des Merveilles (66va) : 
In vigilia s. Photini (2 juin) avec mention de la procession fluviale 
sur la Saône : Conventus ibit ad Sanctum Petrum in reditu super aquam 
(66vb) ; in reditu de Athanato ad portam Sancti Michaelis (66vb) ; 
letania sancti Photini et sociis ejus (67ra) ; 1er dimanche après l’octave 
de la Pentecôte (67rb) ; 23e dimanche après la Pentecôte (97rb).

2.  f. 99ra-147ra : Sanctoral depuis les saints Prime et Félicien 
(99ra - 9 juin) jusqu’à saint André (144ra - 30 nov.). Saint Irénée 
(105rb - 28 juin) ; translation de saint Martin (112va - 4 juill.) ; 
saint Viventiole (112vb - 12 juill.) ; sainte Marie Madeleine (113ra - 
22 juill.) ; saint Pierre aux liens (119ra - 1er août) ; révélation de saint 
Étienne (119vb - 3 août) ; Assomption de la Vierge (125ra - 15 août) ; 
saint Mammet (126va - 17 août) ; saint Just (128rb - 2 sept.) ; Nativité 
de la Vierge (128vb - 8 sept.) ; saint Ennemond (130va - 28 sept.) ; 
saint Galmier (134vb - 27 févr.) ; Toussaint (135ra - 1er nov.) ; 
saint Eucher (136vb - 16 nov.) ; saint Edmond (137ra - 17 nov.) ; 
saint Clément (138vb - 23 nov.) ; saint André (144ra - 30 nov.).

3. f. 147ra-169va : Commun des saints.

4. f. 169va-172vb : Dédicace de l’église.

5.  Additions (XVe siècle) : Office de saint Denis : Officium sancti Dyonisii 
et sociorum ejus (184ra-185bisva) ; Office de la Transfiguration NS : 
Officium Transfigurationis Domini nostri (185bisva + 178ra-179vb 
+ 186ra-189vb - 6 août) - Explicit officium Transfigurationis Domini 
(189vb) ; Gloria noté (190r-191v [non num.]).
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23contient cet office dans un cahier spécial de trente-
et-un feuillets, ajouté au XVe siècle. Ce n’est justement 
qu’au cours de la seconde moitié du XVe siècle que le 
second – se trouvant aujourd’hui à la Bibliothèque 
Inguimbertine de Carpentras (ms 70, f. 244r-246v) – 
note de première main, dans le cours de son sanctoral, 
cet office de la Transfiguration NS, en prenant soin de 
préciser que son institution est toute récente : Incipit 
officium Transfigurationis Domini de novo institutum. 
Ajoutons encore que le liber ordinarius de Saint-Paul, 
rédigé au tournant des années 1400, en donne le formu-
laire. Nous pouvons donc penser que cette fête trouve 
sa place dans le calendrier lyonnais dès le tout début 
du XVe siècle, date à laquelle fut sans doute adjoint ce 
cahier supplémentaire dans le bréviaire.
Terminons enfin avec l’office de la Fête-Dieu11 pour 
laquelle on repère la présence – de première main – de 
l’office « définitif » Sacerdos (le nom de l’office litur-
gique tire son nom de l’incipit de la première antienne 
des premières vêpres de l’office) que Thomas d’Aquin 
rédigea spécifiquement. Or en 1318, le chapitre des 
frères dominicains réuni à Lyon adoptait cette fête 
mais ignorait tout de cet office Sacerdos – dont la 
première copie n’est faite qu’entre 1264 et 1295 ; 
Paris, BnF, ms lat. 1143 – puisque ce même chapitre 
chargeait alors l’un de ses frères (Hervé Nedellec) de 
préparer la composition d’un office pour cette fête12 ; 
ce point crucial interdit donc de proposer une date 
de rédaction du bréviaire ms 7674 avant 131813. Au 
total, ces différents éléments – combinés aux indices 
paléographiques – plaident en faveur d’une copie de 
ce bréviaire faite au milieu du XIVe siècle14.

Conclusion

Les caractéristiques de ce petit bréviaire noté en font 
donc un témoin important de la tradition liturgique 
à l’usage de l’Église cathédrale de Lyon autour des 
années 1350 ; souhaitons d’en retrouver prochaine-
ment le premier volume consacré à la liturgie de la pre-
mière partie de l’année, courant de l’Avent à Pâques.

11  Fête du Corpus Christi (dix jours après la Pentecôte) 
« inventée » au milieu du XIIIe siècle par Julienne du Mont-
Cornillon et adoptée en 1264 par le pape Urbain IV ; son 
culte se répand rapidement dans les diocèses de l’Occident 
médiéval. Saint Thomas d’Aquin († 1274) en rédige l’office 
et la messe. Cf. P.-M. Gy, « L’office du Corpus Christi, œuvre 
de saint Thomas d’Aquin », Id., La liturgie dans l’histoire, 
Paris, Cerf-Saint-Paul, 1990, coll. « Liturgie », p. 223-245, 
en particulier p. 233-235.

12  Sacerdos est adopté par l’ordre des frères prêcheurs 
en 1323 au chapitre général de Barcelone (P.-M. Gy, op. cit., 
p. 324).

13  Ajoutons encore que le formulaire liturgique de la 
messe du Corpus Christi (Cibavit eos) écrit parallèlement 
par Thomas d’Aquin et correspondant à cet office, n’entre 
dans la tradition lyonnaise qu’au plus tôt vers 1380 
(Lyon, Bibl. mun., ms. 1394, f. 241rb).

14  Le manque de place empêche d’évoquer ici la question 
de la fête des Merveilles (festum miraculorum) encore bien 
présente dans ce manuscrit et dont la demande d’interdiction 
apparaît régulièrement à partir de 1363 : J. Rossiaud, 
« Les rituels de la fête civique à Lyon, XIIe - XVe siècles », 
Riti e rituali, Spolète, 1994, p. 285-308 ; R. Amiet, « La liturgie 
de la fête lyonnaise des miracles ou des merveilles », 
Études grégoriennes, 2000, t. 28, p. 113-142.
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l’œuvre d’augustin
d’hippone  

et ses lecteurs
dans les exemplaires de la bibliothèque 

de lyon

Marie Pauliat

28 août 430 : Augustin, « saint Augustin », évêque de la cité africaine 

d’Hippone (aujourd’hui Annaba, en Algérie) meurt, alors que la ville 

est assiégée par les Vandales. De ses œuvres composées en latin, un 

titre est bien connu : les Confessions. Pourtant, nous avons conservé 

quelque 110 livres, 300 lettres et 800 sermons dont il est assurément l’auteur : lorsque, 

peu après 430, Possidius rédige sa biographie, il a soin d’y ajouter « l’Indiculum 

d’Hippone », c’est-à-dire le catalogue des œuvres d’Augustin conservées dans 

la bibliothèque épiscopale d’Hippone, ce qui rend certaine l’identification des textes 

augustiniens qu’il mentionne1. Parmi ceux qui nous sont parvenus se trouvent 

des œuvres inachevées, des pièces de circonstances ou des ouvrages faisant 

double emploi. Une hypothèse simple peut expliquer ce fait unique dans l’histoire 

de la transmission des œuvres antiques : vers 442-445, la bibliothèque d’Hippone a très 

vraisemblablement été transportée en intégralité à Rome où les œuvres d’Augustin sont 

largement disponibles à partir du pontificat de Léon (440-461)2. Abondamment copiées 

par la suite – témoins les 15 manuscrits mérovingiens ou carolingiens conservés 

à la bibliothèque municipale de Lyon (BmL)3 –, elles furent imprimées dès les débuts de 

l’imprimerie en Occident. Quelle réception connurent-elles ? Quels lecteurs ouvrirent les 

œuvres d’Augustin à l’époque moderne ? Les collections de la BmL en donnent un aperçu.

3  Ces manuscrits peuvent 
être consultés en ligne sur 
http://numelyo.bm-lyon.fr

1  F. Dolbeau, « La survie des œuvres d’Augustin. 
Remarques sur l’Indiculum attribué à Possidius et 
sur la bibliothèque d’Anségise », éd. D. Nebbiai – 
J.-F. Genest, Du copiste au collectionneur. Mélanges 
d’histoire des textes et des bibliothèques en l’honneur 
d’André Vernet, Turnhout, Brepols, 1998, p. 3-22.

2  J.-P. Bouhot, « La 
transmission d’Hippone 
à Rome des œuvres 
de saint Augustin », ibid., 
p. 23-33.
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Parmi les livres anciens conservés à la BmL, la page 
de titre de quelque 300 volumes imprimés avant 1800 
indique Augustin d’Hippone pour auteur. 170 environ 
font partie des collections générales, 130 de la collec-
tion jésuite des Fontaines. Ils renferment des textes 
de statuts très différents. Certains ont réellement été 
composés par l’évêque d’Hippone (354-430), mais les 
siècles lui ont attribué la paternité d’un grand nombre 
d’autres œuvres : dans les deux cas, son nom est indiqué 
en page de titre. Il faut encore ajouter des anthologies 
composées de morceaux choisis en fonction de projets 
éditoriaux précis : elles reprennent des textes augusti-
niens, mais le but visé par le compilateur transforme 
souvent en profondeur la pensée augustinienne.
Riche et varié, cet ensemble comprend environ 15 
incunables (dont deux lyonnais, imprimés en 1497 
chez Jean Trechsel, un imprimeur-libraire originaire de 
Mayence, installé à Lyon depuis 14884), 70 imprimés du 
xvie siècle, 60 du xviiie siècle et surtout 190 éditions du 
xviie siècle, soit plus de la moitié : rien de surprenant 
pour ce siècle surnommé le « siècle de saint Augustin », 
tant ce dernier en a influencé les penseurs, de tous 
courants confondus. 55 de ces volumes se trouvent à la 
réserve (soit 1/6), lieu où sont conservés les ouvrages 
les plus rares ou les plus précieux de la BmL.
Cet ensemble est exemplaire à double titre : d’une 
part, il reflète les choix éditoriaux opérés par les 
imprimeurs-libraires de l’époque moderne ; d’autre 
part, certains volumes se distinguent par des particu-
larités qui méritent notre attention. Un dénominateur 
commun unit ces deux dimensions : les lecteurs. Car si 
ces livres dorment aujourd’hui les uns à côté des autres, 
sur une étagère ou dans un fichier numérique, ils se 

sont prêtés à différents usages qui traduisent l’intérêt 
suscité au cours des siècles par l’œuvre  d’Augustin 
d’Hippone. D’abord public visé par les imprimeurs-
libraires, ces hommes et ces femmes furent ensuite 
possesseurs de ces textes, et parfois lecteurs assidus, 
annotateurs ou même censeurs. Les rencontrer fera 
ressortir certains points forts des collections de la 
BmL tout en donnant un aperçu de la réception de 
l’œuvre augustinienne à l’époque moderne.

best-sellers et angles morts
des publications : choix éditoriaux

Deux œuvres représentent à elles seules un tiers des 
volumes conservés à la BmL : les Confessions (50 
éditions) et le trinôme composé des Méditations, du 
Manuel et des Soliloques (53 éditions). Rien de plus 
augustinien que ces Confessions considérées comme 
la première autobiographie de l’histoire, quoique de 
manière inexacte car si Augustin y raconte effecti-
vement certains événements de sa vie passée, ses 
préoccupations métaphysiques et religieuses, ainsi 
que la dimension protreptique qu’il entend donner 
à son œuvre, exhortant son lecteur à suivre une voie 
semblable à la sienne, dépassent le cadre strict de 
l’autobiographie5. En revanche, les trois autres textes 
sont l’œuvre de compilateurs qui, au xiiie siècle, ont 
rassemblé des extraits de plusieurs œuvres patris-
tiques et médiévales, entre autres des Confessions6. 
Un but commun unit malgré tout ces textes opposés 
sur le plan de l’auctorialité : édifier le lecteur chré-
tien en alimentant sa méditation et sa prière. Les 
Confessions sont d’ailleurs la seule œuvre augusti-
nienne dont la BmL conserve de minuscules « livres 
de poche » au format in-24 ou in-32, à côté d’autres 
éditions de format plus ordinaire (in-8 ou in-12) : 
le transport était facilité, la dévotion, encouragée 
(Figure 1). Par ailleurs, des frontispices ou des titres 
gravés les ornent fréquemment : l’investissement 
financier engagé dans ces stratégies publicitaires 
était récompensé par le succès des ventes que laisse 
supposer le nombre des éditions (Figure 2).

Un autre groupe, très différent, se dégage : à partir 
du xviie siècle, les éditions des traités sur la grâce 
explosent ; la BmL en conserve une quarantaine. Les 
querelles entre catholiques et protestants d’abord, puis 
entre jésuites et jansénistes, avaient remis à l’honneur 
ces discussions sur la place respective de l’action de 

Figure 1 :
D. Aurelii 
Augustini Libri XIII 
confessionum..., 
H. Sommalius éd., Lyon, 
A. Julliéron, 1660 (BmL 
SJ D 268/18).
 

4  BmL Rés Inc 118 (2) et Rés Inc 148 : Opus quaestionu [m] 
Divi Augustini...

5  Œuvres de Saint-Augustin. 13,2-14,2. Dieu et son œuvre. 
Les confessions livres I à XIII, trad. E. Tréhorel, G. Bouissou ; 
annot. par A. Solignac, Paris, Études augustiniennes, 1992.

6  J. Machielsen, Clavis patristica pseudepigraphorum Medii 
Aevi, Turnhout, Brepols, 1994, vol. II B, n° 3071, 3072 et 3074.
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Dieu et de l’homme dans la vie du chrétien. Les éditions 
conservées sont imprimées en in-8 ou in-12, un format 
aisément maniable : sans doute étaient-elles entre 
autres destinées à l’étude de clercs et du public érudit.
Enfin, le maître-ouvrage qu’est la Cité de Dieu rencon-
tra un grand succès et se prêta à des éditions, souvent 
commentées, dès les débuts de l’imprimerie. La 
longueur de l’œuvre ainsi que, peut-être, l’importance 
symbolique de ce texte qui exerça une influence pro-
fonde sur la pensée occidentale, pourrait expliquer que 
les imprimeurs aient souvent choisi un format de luxe, 
l’in-folio. La BmL en conserve 32 éditions, et trois des 
cinq incunables sont enluminés7. L’un d’eux, imprimé 
en 1470, se trouve être la troisième édition de la Cité 
de Dieu (Rés Inc 395). Les imprimeurs allemands 
Conrad Sweynheym et Arnold Pannartz, installés à 
Subiaco près de Rome, utilisèrent à cette occasion les 
caractères dits « romains » qu’ils venaient d’inventer en 
copiant l’écriture des humanistes italiens. Grâce aux 
initiales des paragraphes peintes en rouge et aux pieds-
de-mouche peints en jaune, vert et violet, le lecteur 
se repère aisément dans le volume ; la première page 
du texte est enluminée (Figure 3). Dans quatre autres 
incunables, le texte de la Cité de Dieu est encadré par 
le commentaire de Thomas Valois (1287-1350 ?) et de 
Nicolas Trivet (1258 ? -1324 ?)8. Ce type de composition 
reproduit la mise en page des manuscrits glosés du 
Moyen Âge ; le commentaire, imprimé en caractères 
de plus petite taille, se distingue nettement de l’œuvre 
commentée, située au centre de la page (Figure 6).

Au contraire, en marge de ces textes souvent imprimés, 
des pans entiers de l’œuvre augustinienne ne connurent 
quasiment aucune diffusion en dehors des œuvres 
complètes. C’est le cas tout spécialement des traités 
anti-manichéens ou anti-donatistes dont les théma-
tiques n’avaient aucune actualité à l’époque moderne.
De manière générale, les premières éditions sont en 
latin ; les traductions françaises se multiplient à partir 
de 1650 et les publications latines se font de plus en 
plus rares à partir du xviiie siècle. Des traductions sont 
également réalisées dans d’autres langues européennes 
(italien, anglais, allemand...) mais la BmL n’en conserve 
aucun exemplaire. Signalons enfin une traduction en 
vers des Plus belles pensées de saint Augustin, œuvre de 
Claude Le Petit (1639 ? -1662) : l’objectif est uniquement 
religieux, au point que l’anthologiste n’a pas jugé néces-
saire d’indiquer la référence des morceaux choisis9.

Figure 2 : D. Aurelii Augustini 
Libri XIII confessionum..., 
H. Sommalius éd., Cologne, 
Cornelius von Egmondt, 1649 
(BmL SJ D 268/19)
 

Figure 3 : Augustin, 
De civitate Dei, 
Rome, Sweynheim et Pannartz, 1470 
(BmL, Rés Inc 395)
 

7  BmL Rés Inc 147, 150 et 395.

8  BmL : Rés Inc 147 (1) et 150 (2) : De Civitate Dei. 
Comment. Thomas Waleys et Nicolas Trivet, Bâle, 
Johannes Amerbach, 1489 ; ibid. 1490 (Rés Inc 
149) ; Fribourg, Kilian Fischer, 1494 (Rés Inc 116).

9  BmL 802467 : Les plus belles pensées de 
St Augustin, prince et docteur de l’Église..., 
Paris, Jean-Baptiste Loyson,1666.
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27possesseurs

Ces volumes conservent quasiment tous des marques 
de possession qui nous renseignent directement sur 
l’identité des possesseurs.
La plupart de ces éditions ont appartenu à des cou-
vents. Le fait n’a rien de surprenant, ni pour le fonds 
jésuite des Fontaines ni pour les documents des 
collections générales, entrés via le collège de la Trinité 
ou suite aux confiscations de la Révolution et de 1905 
(conséquence de la loi de séparation des Églises et de 
l’État). Les communautés lyonnaises sont naturelle-
ment bien représentées pour ce qui est des collections 
générales. 31 volumes ont appartenu au collège jésuite 
de la Sainte-Trinité de Lyon (actuel Lycée Ampère). Le 
legs que Camille de Neufville (1606-1693), archevêque 
de Lyon entre 1653 et 1693, fit au collège, contenait 
deux éditions des œuvres complètes d’Augustin10, celui 
du Père de La Chaize (1624-1709), élève du collège 
devenu jésuite, recteur dudit collège et confesseur de 
Louis XIV, renfermait deux éditions, l’une des Lettres et 
l’autre des Confessions11. Entre autres congrégations, 
les prêtres de l’Oratoire en ont possédé huit12 et les 
Grands Carmes, quatre : l’un deux appartenait au carme 
lyonnais Jacques Maistret (1534-1615), évêque auxi-
liaire de Lyon de 1574 à 1594, puis évêque de Damas13, 
et les trois autres ont été donnés en 1630 par son 
neveu, Robert Berthelot (15..-1630), carme et évêque 
de Damas lui aussi14. Ces chiffres devaient être plus 
importants encore car bien des documents provenant 
de ces bibliothèques ont disparu au cours des siècles.
Des particuliers, religieux ou clercs, mais aussi laïcs, 
ont aussi possédé certains volumes. Des inconnus, dont 
l’histoire n’a guère conservé que le nom inscrit sur ces 
documents, côtoient des hommes illustres dont l’action 
ou la pensée ont marqué l’histoire. Les armes parlantes 
(d’or à la couleuvre ondoyante en pal d’azur) du 
marquis Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) ornent la 
reliure en maroquin rouge des dix volumes des œuvres 
complètes d’Augustin éditées par Érasme et imprimées 
en 1528-1529 par Froben à Bâle (Figure 4) ; ce ministre 
de Louis XIV était connu pour son imposante biblio-
thèque, continuée par ses héritiers, entre autres grâce 
au travail continu d’Étienne Baluze, connu pour ses 
travaux sur la patristique. Le philosophe Malebranche 
(1638-1715), disciple de Descartes, détenait quant à lui 
un recueil de traités anti-pélagiens sur la grâce15.

Certains exemplaires proviennent aussi de collections 
rassemblées par des bibliophiles. Jean-Baptiste-Élie 
Camus de Pontcarré (1702-1775), prévôt des marchands 
de Paris de 1758 à 1764, fondateur et organisateur 
de l’ancienne bibliothèque de Paris (actuelle BHVP, 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris), possédait 
une édition de 1703 de l’Appendix aux Œuvres complètes 
dans sa bibliothèque personnelle16 dont la richesse 

n’égalait toutefois pas celle de son frère Geoffroy-Macé. 
Dans la collection des six mille volumes d’Étienne-
Claude Mestre (1813-1877) que sa sœur légua à la Ville 
de Lyon en 1882 se trouvaient cinq œuvres augusti-
niennes17 ; toutes sont ornées de son ex-libris imprimé 
avec sa devise latine “Non omnis moriar” (“Je ne mourrai 
pas tout entier”) surmontée du monogramme “Mestre”.
Enfin, certains lecteurs d’Augustin sont des lectrices. 
Parmi les monastères féminins, les couvents de la 
Visitation sont les mieux représentés, avec cinq 
volumes conservés18. Trois éditions ont aussi appar-

10  BmL 20623 ; 20624.

11  BmL 20640 ; 330484.

12  Six ont appartenu à la congrégation en tant que telle 
(306975, 328745, 307573, 329580 (1-2), 326615), 
un à son séminaire (338996) et un dernier au collège 
de la Trinité (802463) dont les oratoriens ont reçu 
la gestion après l’expulsion des jésuites en 1763.

13  BmL Rés 317090.

14  BmL 20622 ; 802452 ; Rés 800277.

15  BmL Rés 306103 : Sancti Augustini Hipponensis 
episcopi aliqua opera insigniora adversus 
Pelagianos et eorum reliquias, Rome, Ignazio 
Lazzari, 1652.

Figure 4 : 
D. Aurelii Augustini,... Omnium 
Operum primus [-decimus] tomus, 
Bâle, Johann Froben, 1528-1529 
(BmL, Rés 21470)
 

16  BmL 20627.

17  BmL Rés 389689 ; Rés 389690 ; Rés 389666 ; 
Rés 389767 ; Rés 389701.

18  Bml : Marseille (B 511772, B 511775), 
Nancy (SJ D 268/77, SJ D 272/226) et Reims 
(SJ D 272/221).
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tenu à des monastères de carmélites19. Les œuvres 
concernées sont principalement des ouvrages « de 
piété », qui correspondent à la vocation contempla-
tive de ces monastères : les Confessions, le trinôme 
Méditations, Manuel, Soliloques, ainsi que les 
Entretiens de l’âme avec Dieu, anthologie de ces trois 
dernières œuvres composée par Denis-Xavier Clément 
(1706-1771). Mais une édition parisienne de 1701 des 
Lettres se trouvaient également au Carmel de Tours au 
xviiie siècle ou au xixe siècle (BmL SJ D 273/29).
Quelques religieuses ont eu certains volumes à leur 
usage. Une « Sœur de saint Augustin » a détenu 
personnellement, « avec permission de la S[ain]te 
obédience », les Méditations (BmL SJ D 272/203) ; son 
nom de religion pourrait éclairer le fait. Marie de Petris, 
abbesse d’une communauté inconnue, a reçu de la 
part d’un prêtre oratorien, Ponponius Guibert, le don 
d’une édition des Œuvres complètes (SJ D 260/3-18). 
Une anthologie janséniste de Claude de Sainte-
Marthe (1620-1690) sur La piété des chrétiens envers 
les morts, renfermant un sermon augustinien, a 
appartenu à une certaine « Sr Desfontaines ditte de st 
Placide » (SJ CS 749/115). Une religieuse visitandine 
du xviie siècle, Françoise Madelaine de La Ronziere, a 
collé à l’intérieur de ses Constitutions, fondées sur la 
Règle d’Augustin, un papillon où elle a écrit : « C’est de 
tout mon Coeur que J insere ycy mon non sr Françoise 
Magdelaine De La Ronziere La douze ». L’exemplaire, 
réglé et relié en maroquin noir estampé à froid avec des 
motifs floraux, est particulièrement soigné ; les deux 
fermoirs en laiton sont encore visibles (BmL 800206).
Des laïques possédaient aussi certains volumes. 
Mademoiselle de Saint-Simon, petite-fille du mémoria-
liste, a eu en main une édition de 1761 de la traduction 
des Confessions par Robert Arnauld d’Andilly (1589-
1674)20, l’un des plus grands écrivains et traducteurs 
du xviie siècle. Un recueil contenant quatre œuvres 
augustiniennes, un traité de catéchèse et trois traités 
moraux21, a fait partie « de la Bibliothèque de Mme 

Rolland de Challerange, conseillère au Parlement 
de Paris », comme l’affirme très clairement l’ex-libris 
gravé, apposé sur le contre-plat supérieur22. Citons 
aussi l’exemplaire d’une édition latine de 1776 des 
Confessions qui contient l’ex-libris manuscrit d’une 
« Félicie d’Ayzac »23. Il s’agit très probablement de l’his-
torienne Félicie d’Ayzac (1801-1880), auteur notam-
ment d’une célèbre Histoire de l’abbaye de Saint-Denis 
(1860). Enfin, il convient d’évoquer cet exemplaire des 
Méditations qui se distingue par sa finesse : reliure 
maroquin olive xviiie siècle, tranches dorées, pages 
de garde en papier doré gaufré (semis d’étoiles à six 
branches et de points). Il a appartenu à Henriette-Julie 
de Durfort-Duras (1696-1779), dame du palais de la 
reine Marie Leszczynska entre 1725 et 172824.

Il est délicat de tirer une conclusion générale sur la 
lecture d’Augustin par les femmes, mais quelques 
indices se dégagent des exemplaires de la BmL. 
Religieuses ou laïques, ces lectrices font indubitable-
ment partie des couches les plus élevées de la société 
de leur temps et possèdent surtout des œuvres de 
piété, parfois dans des exemplaires soigneusement 
reliés, qui indiquent sinon la préciosité réelle de l’édi-
tion, du moins la valeur qu’elles pouvaient lui accorder.

19  BmL SJ D 272/203 ; SJ D 273/29 ; SJ D 272/202.

20  BmL Chomarat A 11413.

21  BmL SJ D 269/59.

22  Celui-ci peut être visionné dans Numelyo à côté de la 
plupart des marques de possesseurs mentionnées dans cet 
article. On y accède à partir de la notice dans le catalogue 
informatisé de la BmL : http://catalogue.bm-lyon.fr/

23  BmL SJ D 268/11.

24  BmL Rés 389701.

Figure 5 : De civitate dei,
Thomas Waleys et Nicolas 
Trivet commentateurs, 
Bâle, Johann Amerbach, 
13 février 1489 (BmL, 
Rés Inc 150/1)
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29annotations et censure : les « marques de lecture »

Un ex-libris permet d’identifier certaines des mains entre lesquelles est 
passé un ouvrage mais il ne donne aucune information sur sa lecture. 
En revanche, annotations manuscrites et marques de censures attestent 
qu’un livre a été lu.
De fait, certaines éditions sont pourvues d’annotations qui mériteraient 
une étude plus approfondie. C’est le cas en particulier de deux incunables 
renfermant la Cité de Dieu et le traité sur La Trinité, annotés tous les deux 
au xvie siècle (BmL Rés inc 150 ; Rés inc 116) : le lecteur de l’ouvrage daté 
de 1489 (Figure 5) a marqué les passages qui l’intéressaient, en les reco-
piant, en les synthétisant, ou en les marquant d’un simple trait de plume. 
Ces annotations très abrégées résument et commentent le texte qu’elles 
corrigent aussi ponctuellement.

Avant que l’édition des bénédictins de l’abbaye de Saint-Maur (1683) opère 
un tri critique à l’intérieur des sermons transmis sous le nom d’Augustin, les 
publications mêlaient aux pièces authentiques des textes apocryphes. C’est 
la raison pour laquelle, au xixe siècle, un lecteur annota une édition de ces 
homélies publiée au xvie siècle25. Il précisa, à côté de chaque sermon, s’il 
estimait qu’il avait ou non été prononcé par l’évêque d’Hippone : les pièces 
les plus douteuses à ses yeux portent en marge « Ambigo credo non esse 
Augustini » (« j’ai un doute, je crois que ce sermon n’est pas d’Augustin »), 
parfois abrégé en « A », « AA » ou « AAA » en fonction de l’intensité du doute. 
Au contraire, certaines homélies reçoivent des éloges appuyés, par exemple 
le sermon 246, actuel sermon 391, pour lequel il a noté : « pulcherrimus, 
eloquentissimus, certissimus » (« très beau, très bien écrit, tout à fait sûr »).
Enfin, une édition xviiie de la Vie d’Augustin rédigée par son premier bio-
graphe, Possidius, est pourvue d’un surprenant système d’onglets (ancêtres 
des « post-it ») qui marquent certaines pages26. Mis bout à bout, ils des-
sinent ce qui devait constituer le portrait d’un évêque modèle aux yeux de ce 
lecteur : humble et sobre, dévoué à son ministère, soucieux des pauvres et 
miséricordieux envers les pécheurs (Figure 6).

Quoique les œuvres d’Augustin n’aient pas en elles-mêmes été censurées, 
certains de leurs commentaires le furent : deux volumes de la BmL en portent 
la trace. Une première marque de censure se trouve dans le commentaire 
de la Cité de Dieu par Juan Luis Vivès (1492-1540). Cet humaniste originaire 
de Valence en Espagne travailla à Louvain où il publia en 1522 une édition 
latine commentée de la Cité de Dieu, en collaboration avec Érasme. Elle fut 
imprimée par Froben à Bâle, en Suisse. La partie éditoriale de son travail fut 
bien reçue : il utilisait pour la première fois trois manuscrits différents. Mais, 
à Louvain, le commentaire déplut dès sa publication. Certaines affirmations 
étaient trop proches de la pensée d’Érasme pour ne pas inquiéter l’ortho-
doxie catholique. Son Commentaire de la Cité de Dieu fut condamné par les 
théologiens de Louvain en 1546 et par le pape Paul IV en 1559 ; il fut inscrit 
à l’Index des livres interdits en 1584 et ajouté à l’Index de Rome en 1862 
par le pape Grégoire XVI. Il continua cependant à être publié et traduit, 
spécialement dans la France gallicane ; la traduction française, œuvre de 
Gentian Hervet, fut imprimée pour la première fois en 1570 à Paris chez 

Figure 6 :
S. Aurelii Augustini... vita auctore S. Possidio, 
Ausgburg, Veith frères, 1768 (BmL SJ D 276/10)
 

25  BmL, Rés B 497952 : Diui Aurelii Augustini...Homiliae 
de tempore..., Lyon, Sébastien Honorat, 1571,

26  BmL SJ D 276/10 : S. Aurelii Augustini... vita auctore 
S. Possidio, Ausgburg, Veith frères, 1768.
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Nicolas Chesneau. Un lecteur a rayé une partie de ce 
Commentaire et a précisé, à l’encre : « Prohibitum est 
legere scripta Ludovici Vives », « Il est interdit de lire 
les écrits de Louis Vives » (Figure 7). Le volume porte 
l’ex-libris de Jean Ennemont Ollivier (1723-1794). La 
graphie étant du xviiie siècle, il est probable que la 
censure vienne de ce chanoine de l’église Saint-Nizier à 
Lyon, milieu connu pour sa stricte orthodoxie.

L’autre marque de censure concerne le commentaire 
d’un prêtre de l’Oratoire, Claude Séguenot, (1596-
1676), sur le traité d’Augustin sur La sainte virginité, 
qui lui valut cinq années de Bastille par ordre de 
Richelieu. L’ouvrage fut censuré par la faculté de 
Théologie de Paris quelques mois après sa parution ; 
il ne fut jamais réédité. Séguenot y soutenait entre 
autres que les vœux de religion n’ajoutaient aucun 
mérite à ceux qui les professaient et que la chasteté 
des personnes mariées pouvait égaler celle des 
vierges, à condition qu’elles conservent la pureté du 
cœur et de l’esprit27. La BmL conserve une copie impri-
mée de l’acte de censure28 ainsi qu’un exemplaire du 
commentaire dans lequel un lecteur a inscrit à l’encre 
en marge d’un des passages censurés : « error damna-
tus », « erreur condamnée » (BmL 328792, p. 18).
Enfin, dernière marque, plus anecdotique : un lecteur 
a habillé deux petits anges sur un frontispice de l’édi-
tion des Confessions de 1649 (Figure 2).

Conclusion

Les éditions augustiniennes conservées à la BmL nous 
éclairent sur la réception de l’œuvre de ce philosophe 
et théologien romain à l’époque moderne. Dans leur 
matérialité, ces exemplaires traduisent d’abord l’inté-
rêt divers suscité par les différents textes – des best-
sellers que sont les Confessions ou les traités anti-
pélagiens à l’oubli relatif de pans entiers de l’œuvre de 
l’évêque d’Hippone – mais aussi les fonctions – piété, 
étude, voire critique textuelle ? – auxquelles ils se sont 
prêtés. Ils s’insèrent aussi dans les débats doctrinaux 
qui ont fortement marqué cette période critique pour 
l’Église catholique : condamnation d’Érasme et de 
l’évangélisme ; débats sur la grâce et le libre-arbitre ; 
controverses autour de Luther puis de Jansénius.
L’importance quantitative des collections de la BmL 
interdit toute prétention à l’exhaustivité, mais les 
exemples présentés ici laissent transparaître leur 
richesse qualitative et l’intérêt de leur étude pour 
l’histoire culturelle de la réception de l’œuvre augusti-
nienne. Si leur présentation incite à prolonger l’explo-
ration dont ces quelques lignes prétendent seulement 
donner un avant-goût, elle aura atteint son but.
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Figure 7 :
Sainct Augustin,
De la cité de Dieu..., 
Paris, Nicolas Chesneau, 
1570 (BmL, Res 21921)
 

27  A. Molien, « Séguenot 
(Claude) », Dictionnaire de 
Théologie Catholique, Paris, 
Letouzey et Ané, 1909-
1972, t. XIV, col. 1775-1780.
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Parisiensis, lata in Librum qui 
inscribitur, De la saincte virginité, 
Paris, Adrian Taupinart, 1638.
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une histoire
funambulesque

les affiches de l’exposition de 1914

Gérard Bruyère

1  G. Bruyère, « [Notice relative à l’affiche 
de Cappiello] », Trésors des Archives, Lyon, 
Archives municipales, 1990, cat. n° 72, 
fol. 56, ill. en coul.

2  Voir K. Saingainy, « Une campagne de communication 
efficace », Lyon, centre du monde ! L’exposition 
internationale urbaine de 1914, catalogue de 
l’exposition, Lyon, musées Gadagne, Fage, 2013, 
p. 141-144, ill. L’auteure utilise principalement 
les articles 782 Wp 70 et 71 des Arch. mun. Lyon.

Noëlle Chiron-Dorey in memoriam

C adet Rousselle a trois maisons, le singe de La Fontaine « arrive en 

trois bateaux » et l’exposition internationale urbaine de Lyon s’est 

fait connaître au moyen de trois affiches officielles. On n’a pas 

manqué de relever cette singularité sans, toutefois, en donner 

une explication autre qu’artistique1. Au reste, comme les trois mousquetaires, 

les affiches de l’exposition de 1914 sont en réalité au nombre de quatre. 

Sans compter les projets inaboutis et les affiches thématiques... Si les 

archives administratives de cette manifestation toute municipale permettent 

d’étudier la stratégie publicitaire des organisateurs, elles ne comportent 

ni lettre de commande ni contrat avec les dessinateurs2. On n’y trouve 

pas même trace du concours de projets que la Ville a organisé dans ces 

circonstances. Le document qui nous a mis sur la piste de l’histoire insolite 

de ces affiches est un article paru dans la revue L’Ours, en 1913.
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32 le récit d’henri béraud

Le mouvement d’intérêt suscité par l’exposition et son 
organisation, à Lyon, d’abord, mais encore dans tout 
le pays, donna l’idée au jeune écrivain lyonnais Henri 
Béraud (1885-1958) de se faire un nom dans le genre du 
pamphlet. Ainsi, dans sa revue L’Ours, fondée en 1913, 
Béraud s’en prenait-il longuement à ceux qu’il désignait 
en termes conspirationnistes : la « maffia », « les Cinq ». 
À l’en croire, ces personnalités de l’entourage du maire 
de Lyon Édouard Herriot (1872-1957) avaient la haute 
main sur l’exposition : le professeur Jules Courmont 
(1865-1917), l’astronome et mathématicien Jean 
Mascart (1872-1935), directeur de l’Observatoire, le 
docteur Clément Sahuc (1875-1949), journaliste au 
Progrès de Lyon, l’architecte Tony Garnier (1869-1948) 
et Richard Cantinelli (1870-1932), bibliothécaire en chef 
de la ville de Lyon. Toutefois, même s’il faut compléter et 
corriger certaines informations, le récit de Béraud, inséré 
dans un article du second numéro de L’Ours consacré à 
la section des beaux-arts, permet de retracer à grands 
traits l’histoire des affiches de l’exposition de 1914 :

« Mais voici, puisque nous sommes à parler des 
Arts à l’exposition, une histoire que j’ai promise 
aux lecteurs [.] Elle est funambulesque au delà 
[sic] de toute imagination — et instructive donc ! 
elle montre en quel mépris les gens de l’entourage 
intellectuel du maire, l’équipe de joyeux gaillards 
que vous me permettrez de nommer : LES CINQ, 
tiennent les pauvres diables de peintres lyonnais.
L’un des cinq, M. Cantinelli, a coutume de dire à 
ses amis :
— Il n’y a qu’un peintre à Lyon. C’est Jacques 
Martin. Et encore !
Ce fut lui, dit-on, qui proposa tout d’abord pour illus-
trer l’affiche de l’exposition de 1914, un M. Bernard 
[,] insolite sculpteur viennois, qui combine en des 
statues informes l’art de Rodin et la statuaire poly-
nésienne. Ici se place une partie de l’histoire que je 
connais mal, mais que j’éclaircirai le mois prochain. 
Toujours est-il qu’on renonça vite à M. Bernard.
L’un des Cinq dit alors :
— Cheret [sic], qui est un maître de l’affiche, est 
mon parent. Je pourrai sans doute obtenir de lui 
un prix de faveur.
Il l’obtint : cinq mille francs. On tira cent mille 
exemplaires. Ce n’était ni bien joli ni bien vilain. 
Mais il y avait une Saône allégorique toute nue. 
Le P.-L.-M. refusa d’afficher cela dans ses locaux. 
Moyennant un léger supplément, Cheret [sic] 
couvrit d’un tutu les charmes de la Saône. On 
tira cent mille exemplaires. Le dernier étant sorti 
des presses [,] on s’aperçut que ce replâtrage 
était d’une laideur repoussante, d’une hideur à 
stupéfier un médaillé de la Société Lyonnaise des 
Beaux-arts. Que faire ?

M. Herriot conçut alors l’idée géniale d’expédier le 
paquet à l’étranger. Cette litho, dont on rougissait, 
représente, aux quatre coins du monde, l’art fran-
çais d’aujourd’hui !
Après quoi on renonça aux avantages d’une 
affiche illustrée. On fit dessiner une affiche 
typographique. On tira cent mille exemplaires. 
Nouveau désastre.
L’affiche, mal composée, était illisible.
Alors on revint à l’idée d’une affiche illustrée. 
Allait-on s’adresser aux peintres lyonnais ? Jamais ! 
On s’adressa, ô gageure ! à un architecte, M. Tony 
Garnier, qui fit une curieuse image représentant 
un vaste local pareil à une halle, à une gare, ou 
pour mieux dire, aux abattoirs qui sont son œuvre. 
On tira cent mille...
Clameurs indignées des exposants qui déclarent 
l’affiche en question anti-commerciale.
Que faire ? On songe enfin aux peintres lyonnais. 
On en fait appeler quelques-uns. Et on leur offre 
cent cinquante francs, pour tirer les Cinq du pétrin 
où ils trempent jusqu’au cou !
Et le plus merveilleux est que les peintres lyon-
nais, sauf un, ont tous accepté les cent cinquante 
francs qu’on leur jetait.
La morale de tout cela ?
C’est qu’on a peut-être raison, à l’Hôtel de Ville, de 
traiter en domestique les gens qui acceptent les 
pourboires (1).
(1) On vient, en définitive, de commander l’affiche 
à Cappiello3. »

Reprenons maintenant les faits allégués dans ce récit.

le choix avorté de joseph bernard

Depuis le succès retentissant de l’Effort vers la nature 
(pierre de Lens, 1905 ; Paris, Musée d’Orsay), qui inau-
gure le renouveau, en France, de la sculpture en taille 
directe, le sculpteur Joseph Bernard (1866-1931), ori-
ginaire de Vienne en Isère, n’était probablement plus un 
inconnu pour Cantinelli, fin connaisseur de l’art de son 
temps. Les biographies de Bernard nous apprennent 
que, de 1895 à 1910 environ, celui-ci gagnait sa vie en 
dessinant la nuit pour des imprimeurs lithographes4. 
Nous ne connaissons cependant aucun dessin de 

3  [Henri Béraud], « L’art à l’exposition de 1914 », L’Ours, n° 2, 
[novembre 1913], p. 10-12.

4  Le Monument Michel Servet, Paris, G. Van Oest, 1932, p. [9]. 
Voir aussi Gabriel Faure, Mes Alyscamps : maîtres et amis 
disparus, Paris, J. Haumont, 1942 : « De 1895 à 1910, pendant les 
quinze années de sa maturité, il passa toutes ses nuits dans une 
imprimerie, à exécuter je ne sais quels dessins lithographiques » 
(cité par J. Bernard, « Souvenirs », Joseph Bernard, Saint-Rémy-
lès-Chevreuse, Fondation de Coubertin, 1989, p. 87, note 8).
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33Bernard qui, en toute certitude ou même par hypothèse, 
puisse être mis en relation avec le projet d’affiche5.
Notons simplement que le 6 avril 1913, Cantinelli 
prévenait le secrétaire général de la mairie qu’il 
se rendrait le lendemain à Paris, pour quatre ou 
cinq jours, ayant à s’occuper de « diverses ques-
tions urgentes concernant l’exposition de 1914 », 
dont la « commande d’une affiche artistique pour 
l’exposition6. » Il pourrait avoir rendu visite, alors, au 
sculpteur dans son atelier de la Cité Falguière, à Paris. 
Cependant, le caractère d’urgence du voyage pouvait 
aussi avoir pour cause la défection de Bernard, frappé 
d’une congestion cérébrale, survenue en 1913, et qui 
l’obligea à cesser toute activité jusqu’à la fin de la 
Grande Guerre. Sans doute, l’informateur de Béraud 
n’ignorait pas la triste raison de ce changement, mais 
il l’aura passé sous silence par discrétion.

l’affiche de jules chéret

Avec l’affiche de Chéret (voir page 16), nous avançons 
en terrain sûr grâce à la correspondance échangée 
par les organisateurs de l’exposition pour en passer la 
commande et en gérer la diffusion. Ainsi, est-il possible 
de préciser l’information donnée par Béraud au sujet 
de la parenté de Chéret avec l’un des Cinq. En réalité, 
le parent mentionné n’est pas le dessinateur lui-même 
mais l’imprimeur avec qui il était lié par un contrat 
d’exclusivité pour son activité d’affichiste. Comme le 
montrent, en effet, certaines lettres classées dans ce 
dossier et comportant des indications de caractère privé, 
Jules Courmont, commissaire général de l’exposition, 
avait pour cousine la femme d’Alban Chaix (1860-1930), 
le directeur de la célèbre imprimerie du même nom7.
Le 5 mai 1913, Jules Courmont écrit à Chéret une lettre 
qui montre que celui-ci a déjà accepté de se charger de 
la commande et qu’il a commencé à y travailler :

« Cher Monsieur,
J’ai bien cherché une carte postale prise du même 
endroit que la photographie que vous possédez, 
mais avec un peu plus de développement à gauche 
et ne l’ai pas trouvée.
Je vous envoie néanmoins une photographie prise 
un peu plus en amont, avec l’Hôtel-Dieu en face et 
montrant mieux la colline de Fourvière.
Je vous ais mis sur cette carte une indication :
a : cette lettre indique une tour métallique qu’il 
vaudrait certainement mieux supprimer,
b : indique le petit clocher très svelte de l’ancienne 
chapelle de Fourvière ;
c : indique l’énorme basilique moderne et laide qui 
masque l’ancien clocher ; mais faites à votre idée. 
Il est certain qu’actuellement cette énorme basi-
lique est dans les yeux de tous les Lyonnais. [...] »

Comme l’affiche réalisée permet de s’en assurer, 
Chéret a suivi les recommandations de Courmont 
pour la tour métallique. En revanche, la basilique 
est bien là, d’une lourdeur de dessin encore accusée. 
Le point de vue choisi est probablement celui qu’on 
identifiait le plus couramment à la capitale rhoda-
nienne. Il présentait encore l’avantage de mettre en 
avant l’Hôtel-Dieu où se trouvait le service médical de 
Jules Courmont et de rappeler, ainsi, la thématique 
hygiéniste qui était au cœur de l’exposition.
Dès le 8 mai 1913, l’imprimerie Chaix était en mesure 
d’envoyer un devis au commissaire général de l’exposi-
tion, en réponse à la demande qui lui avait été faite. La 
société anonyme de l’imprimerie Chaix, anciennement 
« Imprimerie et librairie centrales des chemins de 
fer », proposait quatre formats, chacun lithographiés 
en cinq couleurs. Pour chacun des formats, il était 
facturé le « Croquis de M. Jules Chéret », montant qui 
variait entre 750 F, pour l’affichette, et 1 500 F pour la 
plus grande affiche.
La Ville ne retint finalement que deux formats 
d’affiches : le format Gares (75 × 105 cm), pour un 
tirage de 20 000 exemplaires, et le format affichettes 
(20,5 × 27 cm) pour un tirage de 40 000 exemplaires, 
parmi lesquels 35 000 devaient être montés en car-
tons-réclame pour être accrochés dans les voitures de 
voyageurs. Le montant total s’élevait à 15 620 F, hors 
les frais supplémentaires (emballage, timbre fiscal à 
coller sur chaque affiche, etc.). La seule Compagnie 
des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, plus 
connue sous son sigle de PLM, évaluait ses besoins à 
2 000 affiches, chiffre qui tenait compte des affiches à 
changer lorsqu’elles étaient déchirées ou que les cou-
leurs en étaient passées, et 14 000 cartons-réclame.
Ce choix limité à deux formats d’affiches est l’indice 
certain que l’on a voulu cantonner la composition de 
Chéret à un affichage dans les gares et dans les trains. 
Cette décision s’explique-t-elle par le sentiment de 
déception que provoqua le projet du maître de l’affiche 
illustrée, ou bien par une stratégie publicitaire qui, 
dès le départ, prévoyait une succession de campagnes 
d’affichage, associées à une diversification des 

5  Nous remercions Valérie Montalbetti, conservateur 
des collections de la Fondation de Coubertin, et spécialiste 
du sculpteur, d’avoir bien voulu nous confirmer ce point.

6  Archives municipales de Lyon (désormais AmL), 524 Wp 178, 
dossier administratif de R. Cantinelli, lettre à [Joseph] Serlin, 
ce 6 avril, 6 heures du soir.

7  AmL, 782 Wp 70, lettre de Jules Courmont à Alban [Chaix] 
(« Mon Cher Alban ») : Lyon, 11 mars 1913. Sauf indication 
contraire, tous les documents relatifs à l’affiche de Chéret 
sont issus de ce dossier que nous citons donc, ici, une fois pour 
toutes. Il va de soi que les lettres envoyées par le commissariat 
général de l’exposition sont conservées en minutes.
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34 artistes sollicités ? Rien ne permet d’affirmer qu’une 
telle stratégie publicitaire ait été en place dès le début 
du printemps 1913. Quoi qu’il en soit, il est assuré 
que l’affiche de Chéret ne fut pas réservée aux pays 
étrangers comme l’affirme Béraud. Elle fut diffusée 
sur toutes les lignes intérieures de chemins de fer qui 
l’acceptaient. Si on l’envoya également en Autriche, il 
a fallu y renoncer pour les chemins de fer allemands 
qui ne placardaient que des vues de sites pittoresques.
Le 5 juin 1913, Alban Chaix, prévenait Jules Courmont 
que le PLM avait demandé que lui fût communiquée 
l’esquisse de l’affiche :

« Après l’avoir examinée, son Représentant a eu un 
entretien avec M. Chéret qui m’a envoyé la lettre 
ci-jointe que je m’empresse de vous faire parvenir 
confidentiellement. Je vous prie de me faire savoir 
par retour du courrier, si je puis me conformer 
aux instructions de la Compagnie, car je ne me 
reconnais pas le droit de modifier quoi que ce soit 
au croquis que vous avez vu et approuvé, sans y 
être autorisé par vous. »

Il s’agissait en effet de couvrir la nudité de la Saône. 
Si nous ne connaissons pas la teneur de la lettre de 
Chéret, nous pouvons toutefois penser qu’il confiait à 
son imprimeur à la fois son déplaisir et son consen-
tement à gazer l’anatomie de la « chérette ». Au 
collectionneur et député Justin Godart (1871-1956), 
qui cherchait à se procurer « une affiche Chéret non 
modifiée », il fût répondu qu’aucun tirage n’avait 
été réalisé « avant la modification demandée par la 
Compagnie P.L.M. ». C’est très probablement le cas, 
car la maquette de l’affiche de Chéret, vendue en 
20158, montre une Saône habillée.
Après la censure exercée par le PLM, d’autres embar-
ras attendaient le commissariat général. Certaines 
compagnies de chemins de fer refusaient de placarder 
la publicité de l’exposition, soit par principe, comme 
les Chemins de fer de l’État, soit en raison d’engage-
ments pris avec d’autres annonceurs. La compagnie 
des Chemins de fer du Midi imposait de passer par 
leur concessionnaire de l’affichage. Le 9 juillet 1913, 
Courmont demandait à Chaix de timbrer selon la 
réglementation un premier stock de 6 000 affiches. 
Le 12 juillet, le PLM commençait à placarder dans les 
gares de la région lyonnaise. La campagne d’affichage 
s’est déroulée tout au long du second semestre 
de l’année 1913. Il n’est jamais question, dans les 
archives de l’exposition, d’apposer l’affiche de Chéret 
en dehors des gares et des voies ferrées.

l’affiche typographique

On conçoit sans peine la déception des organisateurs 
de l’exposition devant l’affiche de Chéret, médiocre 
vignette agrandie qui évoquait prosaïquement la ville 
aux deux fleuves sans rien dire de la Cité moderne. Il 
faut cependant tenir en suspicion l’épisode, rapporté 
par Béraud, du recours à une affiche typographique. 
Non que cette affiche n’ait existé mais celle que nous 
connaissons dans ce genre répondait à un engage-
ment pris par le PLM dans sa lettre du 16 juin 1913 
au président du Syndicat d’initiative, Antoine Rivoire 
(1858-1932) :

« Publication, à nos frais, d’une affiche spéciale 
« Marche de trains » qui serait apposée même à 
l’étranger.
C’est ce que je vous avais promis de faire. Nous 
préparons cette affiche dès que notre service du 
1er juin 1914 sera arrêté, c’est-à-dire vers le mois 
d’Avril et nous donnerons à cette affiche une très 
grande diffusion. »

Imprimée en rouge et noir sur des presses parisiennes 
(Imprimerie Maulde & Renou), cette affiche dont il est 
conservé un exemplaire dans les fonds des Archives 
municipales (2 Fi 437) n’a vu le jour qu’au printemps 
1914 (millésime indiqué en bas, à droite). Béraud 
ne pouvait donc pas en avoir eu connaissance en 
novembre 1913, époque à laquelle il publiait son pam-
phlet. Existe-t-il une première affiche typographique 
commandée par la Ville ? En l’état des recherches, 
nous devons répondre par la négative.

l’affiche de tony Garnier

Dessinée par Tony Garnier, l’architecte de l’exposition, 
la deuxième affiche illustrée voyait le jour quelques 
semaines seulement après celle de Chéret. Lors de 
la réunion du comité de patronage, le 13 juin 1913, 
Courmont avait fait l’annonce suivante : « Deux 
affiches vont être apposées, l’une d’un grand format, 
de M. Tony Garnier, l’autre plus réduite, de M. Chéret, 
destinée aux gares et aux chemins de fer9 ». Le numéro 
du mois d’août 1913 de Lyon-exposition montrait la 
photographie de la composition de Garnier, avec cette 
légende : « Une des affiches qui va être apposée dans 
toute la France et à l’Étranger10 ».

8  Arts décoratifs du XXe, 17 juin 2015, 
Drouot-Richelieu, Claude Aguttes, 
lot n° 85, reproduit dans le catalogue. 
Pastel monté sur châssis ; 75 × 105 cm. 
Signé et daté, en bas, à droite.

9  [Anonyme], « exposition internationale 
urbaine de Lyon : comité de patronage : 
réunion du 13 juin », Lyon-exposition, n° 3, 
25 juin 1913, p. 2.

10  [Anonyme], « À propos de la publicité 
de l’exposition », Lyon-exposition, n° 5, 
25 août 1913, p. 5, repr. en noir.
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Ainsi que les exemplaires conservés le donnent à lire, 
l’affiche de Tony Garnier fut tirée sur les presses de 
l’imprimerie lithographique J.E. Goossens, dont le 
siège se partageait entre Paris et Lille. Le cliché avait 
été réalisé par la Société lyonnaise de photochromo-
gravure, dont le directeur était alors L. Hemmerlé. 
Dans une livraison de L’Ours toute entière consacrée 
à la dénonciation d’une prétendue mainmise de 
l’Allemagne sur l’organisation de l’exposition, Béraud 
rapporte que l’affiche de Garnier avait été « confiée 
aux soins de M. Hemmerlé, et par lui commandée 
en Allemagne, en dépit des protestations de la 
Chambre Syndicale des Imprimeurs lyonnais11 ». Ici, le 
pamphlétaire paraît n’avoir pas examiné de très près 
l’affiche incriminée.
On notera que l’architecte a daté et signé de ses 
initiales dans l’angle inférieur droit du dessin : t.g. 
25/4 1913. Il n’est pas certain qu’il faille interpréter 
cette date dans le sens d’une conception précoce 
de l’affiche. Garnier pourrait avoir destiné cette 
composition à un tout autre emploi que celui d’une 
affiche officielle. Il est significatif, à ce sujet, que le 
titre d’Exposition internationale et la date de la mani-
festation répétée dans les écoinçons n’appartenaient 
pas au dessin initial, comme l’atteste la reproduction 
qui en est donnée dans Lyon-exposition. L’éditeur 
s’en explique mais l’argument ne convainc guère au 
vu du résultat final : « De façon à laisser au dessin 
toute sa valeur artistique, nous avons supprimé les 

mots EXPOSITION INTERNATIONALE URBAINE de 
1914 qui apparaissaient au premier plan en énormes 
caractères ». Si la composition mettait bien en valeur 
le thème premier de l’exposition, la devise L’hygiène 
devrait être l’unique source de toutes les lois faisait 
de l’affiche un manifeste hygiéniste qui ne répondait 
plus complètement à la vocation généraliste que les 
organisateurs avaient fini par donner à l’exposition.
Par son format (116 × 155 cm), l’affiche de Garnier 
suppléait celle de Chéret pour l’affichage urbain12. Au 
début du mois de septembre 1913, les premiers exem-
plaires firent leur apparition sur les murs lyonnais. Du 
seul point de vue formel, c’est incontestablement une 
réussite qui n’est pas sans évoquer le spectacle nouveau 
du cinéma : écran et succession des plans. Pourtant, aux 
yeux des contemporains, fussent-ils, comme Béraud, 
des critiques d’art de profession, la composition de 
Garnier, à la fois narrative et éclatée, ne répondait pas 
aux exigences de la publicité moderne qui veut que 
l’affiche s’impose d’emblée au promeneur et à l’auto-
mobiliste. Sans méconnaître le talent de l’architecte, Le 
Salut public n’y vit que « cases géométriques » et « cou-
leurs ternes », ce qui l’amenait à conclure : « Ce n’est pas 
une affiche13 ». Le même journal reprochait à Herriot de 
n’avoir pas vu l’enjeu d’une telle affiche « destinée à 
s’étaler sur les murs des villes du monde entier ».

Figure 1 : 
Tony Garnier (1869-1948),
Affiche pour l’exposition 
internationale urbaine 
de Lyon en 1914,
s. d. b. d. (dans le dessin) : t. g. 
– 25/4 1913, Imprimerie J. E. 
Goosens, Paris, 116 × 155 cm. 
Bibliothèque municipale de 
Lyon, AffG0117. Cliché Jean-
Luc Bouchier / Bibliothèque 
municipale de Lyon.
 

11  H. Béraud, « Lyon, faubourg de Berlin », 
L’Ours, n° 10, 1er août 1914, p. [1] -13 ; 
citation prise p. 11.

12  Il en existe une reproduction, signée 
Imp[rimerie] art[istique] en couleurs, Lyon, 
au format affichette (AmL 782 Wp 83).

13  [Anonyme], « L’affiche de l’exposition », 
Le Salut public, 10 septembre 1913, p. [2].
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36 enfin Cappiello vint

Bien que les Archives soient étonnamment muettes à 
ce sujet, il faut donner raison à Béraud quand il écrit 
que les organisateurs se sont tournés vers d’autres 
artistes pour dessiner l’affiche appelée à faire taire 
les détracteurs des deux premières. Ce « concours », 
puisque c’est le nom qu’on lui donna, a dû être organisé 
à l’automne 1913, comme en atteste, entre autres, des 
mentions dans les numéros de novembre et décembre 
1913 de Lyon-exposition. Les artistes locaux ont en 
effet été particulièrement sollicités à participer, mais 
le concours n’était pas réservé aux Lyonnais. C’est de 
fait, la proposition de Leonetto Cappiello (1875-1942) 
qui fut retenue. Sans doute est-ce à Cantinelli qu’on 
doit l’initiative de convaincre le maître de l’affiche 
moderne de participer au concours organisé par les 
organisateurs de l’exposition lyonnaise.
Imprimée en quatre couleurs, dans un très grand 
format (244,5 par 149 cm), l’affiche ne fut livrée que 
fin janvier 1914, au plus tôt. Le témoignage de Béraud 
est à prendre en considération, ici, quand bien même 
une maladresse d’expression lui fait-elle confondre la 
date de la commande et celle de l’impression :

« Et j’ai seul donné un exemple de l’incroyable 
gabegie du Commissariat, en narrant l’histoire 
d’une affiche illustrée qui coûta 60.000 francs 
à la Ville, et dont il fallut, en définitive, confier 
l’exécution à M. Cappiello, ce qui fut fait au milieu 
de Février. (L’affiche ne put être placardée qu’aux 
environs du 10 Mars)14. »

On notera que l’affiche est signée et datée de 1913 
dans le dessin, ce qui correspond à la date de la 
maquette exposée dans un des salons de l’hôtel de 
ville pour le « concours ».
Comme il se doit, Lyon-exposition se hâta de reproduire 
l’affiche en ayant soin d’en préciser le sujet : « Signée 
du Maître Capiello [sic], elle symbolise la jonction du 
Rhône et de la Saône située en face de l’exposition15 ». 
À la différence de Chéret, qui avait eu recours lui aussi 
au couple du Rhône et de la Saône, Cappiello donne 
une dimension allégorique au paysage urbain. Les 
eaux mêlées des deux fleuves, d’où s’élèvent quelques 
panaches de brume (le fameux brouillard lyonnais ?), sur-
gissent d’une nuit profonde, comme si Lyon apparaissait 
soudainement au voyageur d’un wagon-lit. La ville est 
réduite à ses armoiries (au reste blasonnées avec désin-
volture), écu que brandit une figure féminine à l’ample 
drapé rouge et or. Antithèse absolue de la chérette, cette 
tutela est saisie dans un beau mouvement ascensionnel 
qui évoque une apothéose. La modernité est toute dans 
cet éclairage violent – électrique – qui masque d’ombre 
le visage de la personnification de la ville. Par choix ou 
pour répondre à des consignes reçues, Cappiello fuit ici 
tout ce qui pourrait rappeler la caricature et l’humeur 
joyeuse où pourtant il excelle ; il vise une beauté altière 

que l’on associe traditionnellement au « grand art ».
La nouvelle affiche officielle fut vraisemblablement 
tirée à plus de 8 000 exemplaires16. Elle se substitua à 
celle de Chéret qui n’avait pas été réimprimée. Ainsi, 
le 25 avril 1914, le commissaire général adressait-il 
quelques exemplaires de la « très belle affiche signée 
du Maître Cappiello » au chef de la gare de Vaise pour 
les faire apposer aux « endroits les plus apparents » 
de la gare. Durant l’été, l’affiche Cappiello fut très lar-
gement diffusée en France, à l’occasion de manifes-
tations sportives ou de fêtes17. Dans le même temps, 
un marché passé pour la publicité au Royaume-Uni 
prévoyait l’affichage, dans toutes les grandes villes 
du pays, de 180 affiches « modèle Cappiello18 ». Une 
facture de l’Agence Fournier, pour le mois d’août 1914, 
fait état de près de 1 000 affiches d’un format de 4 m19. 
Nous ignorons s’il faut entendre par là un format réel 
ou un procédé particulier d’affichage.
La presse n’avait pas tardé à réagir. Du côté du Salut 
public, c’était l’enthousiasme, comme en témoigne 
un article titré « Enfin, une belle affiche ! ». Le 
Progrès du 5 février 1914 reproduit l’affiche dans ses 
colonnes avec cette légende : « La nouvelle affiche de 
l’exposition de Lyon qu’on placarde actuellement est 
une harmonieuse et éclatante composition du maître 
Cappiello ». L’hebdomadaire satiriste Le 7e Jour que 
dirigeait Charles Fénestrier (1880-1918) et où Béraud 
avait ses entrées, rendait les armes :

« Nous avons, en temps opportun, protesté contre 
des affiches destinées à la publicité de notre 
exposition. Le Rhône-vieux marcheur et la Saône-
gigolette, ont déserté nos murs, pour faire place à 
la composition plus esthétique de Capiello [sic] 20

.
 »

Forts de ce succès, les organisateurs de l’exposition 
entreprirent de justifier ouvertement leur stratégie 
publicitaire21. À lire cette apologie embarrassée, 
chaque affiche était venue à son heure et avait joué 
son rôle. À propos de l’affiche de Chéret, dont on 
reconnaît qu’elle a été « fort discutée », il est dit qu’elle 
« ne présente pas moins des qualités, dont la moindre 
n’est pas [...] d’être signée du Maître réputé ». L’affiche 
de Tony Garnier, « également critiquée », n’a-t-elle 
pas « contribué à révéler notre cité à ceux qui ne la 
connaissaient pas » ? Bref, que « les esprits chagrins 
se rassurent », « la publicité a été fort intelligemment 
organisée par M. Herriot depuis les débuts des travaux 
de l’exposition » ! De la mauvaise foi ou de la naïveté, 
on ne sait ce qui l’emporte ici. Car, s’il n’est pas contes-
table que le budget de l’exposition faisait sa part à la 
publicité, il apparaît bien que la multiplication des 
affiches n’était pas le résultat attendu d’un plan arrêté.
Quelques semaines après l’ouverture de l’exposition, 
la presse annonçait que le peintre Leonetto Cappiello 
était nommé chevalier de la Légion d’honneur22. 
Gageons que si l’appui d’Herriot lui avait été néces-
saire, il ne lui aurait pas manqué.



i g
r

y
p

h
e

 i 
p
a

t
r

im
o

in
e
 i 

37

14  H. Béraud, « La danse 
devant les portes : 
défense du mauvais 
Lyonnais », L’Ours, 
n° 8, mai 1914, p. [1] 
-9, citation prise p. 3.

15  [Anonyme], 
« La publicité de 
l’exposition », « Lyon-
exposition, n° 13, 
1er février 1914, p. [1], 
ill. en noir.

16  AmL, 782 Wp 70, 
lettre de J.G. Kastner 
à Herriot : Paris, 
6 juillet 1914. 
Le correspondant 
du maire donne 
ce chiffre comme 
étant celui du stock 
de Vercasson.

Figure 2 : Leonetto Cappiello (1875-1942),
Affiche pour l’exposition internationale urbaine de Lyon en 1914,
s.d.b.d. (dans le dessin) : L Cappiello - 1913, impression en quatre 
couleurs sur papier avec raccord, en haut, pour le titre, Imprimerie 
Vercasson, Paris, 234 × 140 cm. AmL, 7 Fi 3103. Cliché G. 
Bernasconi, AmL.
 

Voir la biographie 
de l’auteur p. 43

17  AmL, 782 Wp 
70, facture de 
l’Agence Fournier, 
de Lyon, à la date 
du 30 juillet 1914.

18  AmL, 782 Wp 70, 
soumission et devis 
de J.G. Kastner, datés 
du 22 juillet 1914.

19  AmL, 782 Wp 70, 
facture de l’Agence 
Fournier, de Lyon, à la 
date du 31 août 1914.

20  L’Ardéchois 
de service 
(rubrique « Marrons 
de Lyon » tenue 
par C. Fénestrier et 
H. Béraud), « Imagerie 
d’Épinal », Le 7e Jour, 
3e année, n° 19, 10 mai 
1914, p. 296-297.

21  S. Michaud, 
« La publicité de 
l’exposition est-elle 
suffisante ? », Lyon-
exposition, 2e année, 
n° 21, 29 mars 1914, 
p. 2.

22  Le Salut public, 
14 juin 1914, p. 3 ; 
d’après la Revue 
hebdomadaire.
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aux origines de
la collection 

d’affiches 
de la bibliothèque 
municipale de lyon

Gérard Bruyère

L a bibliothèque municipale de Lyon s’enorgueillit d’une collection 

de plus de 1 300 affiches. Aux origines de cette collection, 

nous connaissons, en 1908, le don par « M. Legendre » de 

724 affiches réalisées autour de 1900, mais peu les modalités 

des premières autres acquisitions. Cet article revient sur l’histoire 

et les origines de la constitution de cette importante et rare collection. 

Nous verrons ce qu’elle doit à l’intérêt pour les arts plastiques et à l’entregent 

de Richard Cantinelli, directeur de la bibliothèque de Lyon au début 

du XXe siècle, et à l’affichomanie de deux collectionneurs lyonnais.
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39richard Cantinelli (1870-1932)

Richard Cantinelli est né à Florence dans une famille 
originaire de Corse et c’est à Bastia, puis à Paris, qu’il 
effectua ses études secondaires. À partir de 1896, 
Cantinelli exerça les fonctions de bibliothécaire-
adjoint de la ville de Marseille. Dans le même temps, 
il était le rédacteur en chef de l’hebdomadaire local 
Le Bavard consacré à l’actualité littéraire et théâtrale1. 
En 1901, le bibliothécaire donnait à la Revue blanche 
un conte qui se souvenait de Flaubert et, l’année sui-
vante, un essai critique sur Alfred Capus (1858-1922) 
et Maurice Maeterlinck (1862-1949), contributions 
très différentes dans leur genre, mais qui militaient 
pour un même scepticisme antireligieux2. En 1904, 
il était nommé à la direction de la bibliothèque de la 
ville de Lyon, fonctions dans lesquelles il montra des 
qualités d’organisation, tout en jouant un rôle impor-
tant dans la vie intellectuelle et artistique3.
Cantinelli avait un intérêt marqué pour les arts plas-
tiques en général, mais plus encore pour l’art moderne 
qu’il lui arrivait de défendre de manière polémique. 
Ainsi, avait-il provoqué, en mars 1907, un scandale 
public à l’occasion de la conférence promenade dans 
l’exposition de la société lyonnaise des beaux-Arts que 
lui avait demandée l’association « l’Art pour tous ». Il 
y avait dénigré, en termes injurieux, les envois de ce 
Salon traditionnel, s’attirant la réprobation outrée des 
artistes présents.
Ce combat pour l’art moderne, Cantinelli le menait 
principalement au sein de la commission du musée des 
beaux-arts de Lyon où il avait été nommé dès 1904 et 
où son influence fut prépondérante jusqu’à l’automne 
1913, époque de la nomination d’Henri Focillon 
(1881-1943) à la direction du palais Saint-Pierre4.
Aux côtés de son beau-frère Paul Laffitte (1864-1949), 
Cantinelli avait fondé, en 1908, la société de produc-
tion cinématographique du Film d’Art, restée fameuse 

pour ses adaptations littéraires. Après la guerre, les 
deux associés s’essayèrent au livre d’art en créant 
les éditions de La Sirène au catalogue desquelles 
figurent quelques-uns des plus grands noms de 
l’avant-garde, d’Apollinaire à Jean Cocteau, de Picasso 
au futur cinéaste Jean Epstein. Par l’intermédiaire des 
éditions de La Sirène, où il dirigerait la collection « Rat 
de bibliothèque », nom on ne peut plus approprié, 
Cantinelli soutint Marius Audin (1872-1951) dans 
sa nouvelle carrière d’imprimeur et encouragea les 
débuts de Louis Bouquet (1889-1952) dans le domaine 
de l’illustration, comme en témoigne Le Mystère de 
Jésus de Blaise Pascal, publié en 1918. Le peintre était 
présent au chevet de Cantinelli, lorsqu’il s’éteignit, le 
10 avril 1932, victime d’une septicémie générale5.
En aménageant le grand salon de l’ancien archevêché 
en salle d’exposition permanente de l’histoire de 
l’imprimerie à Lyon, de 1473 à l’époque contempo-
raine, Cantinelli se réservait de l’utiliser pour des 
expositions temporaires de manuscrits ou de dessins. 
Un projet lui tenait spécialement à cœur, celui d’orga-
niser un véritable cabinet des estampes dans les 
petites salles du corps de bâtiment élevé par Soufflot 
qui avaient déjà accueilli l’exposition Rodin6. Dans 
la suite de ce projet, le bibliothécaire créait bientôt 

1  G. Montoya, Le Roman comique du Chat noir, Paris, 
É. Flammarion, [1897], p. 84-86 et p. 88-91.

2  R. Cantinelli, « Adèle la Continente », La Revue blanche, 
t. XXVI, 1er septembre 1901, p. [25]-36 ; Id., « Le culte 
de la Veine », Ibid., t. XXVIII, mai 1902, p. [56]-60

3  P. Béghain, « Richard Cantinelli », Dictionnaire 
historique de Lyon, Lyon, S. Bachès, 2009, p. 227.

4  G. Bruyère, « Postimpressionnistes en contexte : 
les Beaux-Arts à L’exposition internationale urbaine de 
Lyon de 1914 », Le postimpressionnisme et Rhône-Alpes 
(1886-1914) : la couleur dans la lumière, catalogue de 
l’exposition, Villefranche-sur-Saône, Musée municipal 
Paul Dini, 11 octobre 2015 - 7 février 2016, Villefranche-
sur-Saône, Musée municipal Paul Dini, 2015, p. 28-35, 
6 fig. en coul. Aux références données dans cet article, 
ajoutons : Henry (sic) Béraud. « Mécène candidat », 
Le 7e Jour, 2e année, n° 24, 15 juin 1913, p. 4-5.

5  Archives municipales de Lyon (désormais AmL), Fonds 
Louis Bouquet, 1 II 35/1. Dessin au crayon noir, signé, b.g. 
Inscription à l’encre : « Une période de temps / condense 
en elle tout l’attrait, / la force, le dramatique d’un / visage, 
et ce visage disparaît / à jamais. R C / 10 avril 1932 ». Une 
réplique est conservée aux musées Gadagne, inv. (9) 37.48.

6  AmL, 307 Wp 1, ff. 352-353, minute sur papier pelure de la 
lettre de R. Cantinelli au [maire de Lyon], 28 mars [191]3.

Figure 1 : Louis Bouquet (1885-1952)
Portrait de Richard Cantinelli sur son lit de mort, 
1932, signé, dessin au crayon noir sur papier, 20,5 × 28,5 cm. Archives 
municipales de Lyon (AmL), 1 II 35/1 ; cliché Gilles Bernasconi /AmL.
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une société lyonnaise des Amis de la gravure, dont 
il devint le secrétaire, et pour laquelle il demanda à 
son ami Marcel Roux (1878-1922) d’en faire connaître 
l’existence à Lyon et à Paris7.

7  AmL, 307 Wp 1, fol. 97, minute sur papier pelure de la lettre 
de R. Cantinelli à M. Roux, 27 décembre [1913]. Voir aussi 
Le Salut public, 7 mars 1914, p. [2].

Figure 2 : Eugène Grasset (1841-
1917),
Salon des Cent,
s. b. g. (dans le dessin) : E. G., 
Imprimerie G. de Malherbe, Paris, 
[1894], 61 × 42 cm. Bibliothèque 
municipale de Lyon, AffP0023. 
Cliché Jean-Luc Bouchier / 
Bibliothèque municipale de Lyon
 

8  AmL, 177 Wp 7, ff. 168-169, minute sur papier pelure de la lettre 
de R. Cantinelli au maire : Lyon, 19 mai 1908 ; les mots restitués 
entre crochets sont en partie effacés par des mouillures. Voir 
J.-F. Lutz, Dons et legs à la bibliothèque municipale de Lyon, 
1850-1950, diplôme de conservateur de bibliothèque, dir. 
D. Varry, mémoire d’étude, Enssib, 2003, p. 167-168.

9  AmL, 2 E 3541, acte n° 752, décès, à la date du 27 décembre 
1939, d’Anthelme Jean Baptiste Claude Marie Legendre, né 
à Lyon, 2e arrondissement, le 22 juillet 1863, sans profession.

10  Arch. dép. Rhône et Métropole, 6 Mp 491, recensement 
de 1906.

legendre, un collectionneur et ses amis

Sans doute Cantinelli devait-il regarder comme l’un 
des fleurons du nouveau cabinet d’estampes la col-
lection d’affiches lithographiées que la bibliothèque 
avait reçue en don, quelques années auparavant, et 
parmi lesquelles figuraient en bonne place la série 
d’affiches pour le salon des Cent organisé par la revue 
La Plume. Il importe de citer la lettre par laquelle 
le bibliothécaire demandait au maire de remercier 
le donateur car ce document reste, à ce jour, notre 
unique source, ou presque, sur la personnalité 
obscure du collectionneur.

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que 
[Monsieur] Legendre, demeurant à Lyon, 2 
[rue] Auguste-Comte, vient de faire don à la 
Bibliothèque d’une nombreuse et fort belle collec-
tion d’affiches artistiques. Après une première et 
rapide inspection, je relève dans cette collection 
des estampes (dont plusieurs avant la lettre) de 
Carrière, Toulouse-Lautrec, Cheret [sic], Bonnard, 
Steinlen, Grasset, Beardsley, Arming Bell, 
Boecklin, Rusiñol etc. etc.
Je vous serais reconnaissant si vous vouliez bien 
envoyer à Monsieur Legendre une lettre person-
nelle pour le féliciter et le remercier.
[signé] Richard Cantinelli
La valeur marchande de ces affiches est encore, 
pour beaucoup d’entre elles, assez élevée, et il 
est telles lithographies de Carrière dont le prix ne 
pourra qu’augmenter d’année en année8. »

L’adresse indiquée permet d’identifier le donateur en 
la personne d’Anthelme Legendre (1863-1939), mort 
célibataire et sans postérité connue9. Il était le fils 
aîné de Charles Antoine Legendre (1821-1907), ancien 
notaire, et de Catherine Françoise Marie Anginieur 
(1830-1903) qui eurent deux autres enfants. Jusqu’au 
décès de Charles Antoine Legendre, survenu, le 1er 
septembre 1907, dans son château de La Salle, situé 
commune de La Pacaudière, dans le département de la 
Loire, le père et le fils vivaient dans l’appartement de la 
rue Auguste Comte ainsi que trois domestiques10. Très 
rapidement, Anthelme Legendre quitta cette adresse, 
sans doute pour le 34, quai de la Charité (actuel quai 
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11  Pour en savoir plus sur sa collection, voir le dossier 
thématique de G. Andres, « Un “ trafalgar de couleur et de 
rigolade ” à domicile. La collection d’affiches du mystérieux 
M. Legendre » dans Numelyo : http://numelyo.bm-lyon.fr

Gailleton) où il s’est éteint. Jamais existence de col-
lectionneur ne fut plus discrète que celle d’Anthelme 
Legendre. Sans le don à la bibliothèque municipale, 
nous ne saurions rien de lui ou peu s’en faut11.
Pourtant, la collection de Legendre était connue d’un 
autre « affichomaniaque » lyonnais, le jeune Eugène 
Vial (1863-1942) qu’une ambition littéraire et des rentes 
encore préservées de la dévaluation du franc détour-
naient de la profession d’avocat à laquelle le destinaient 
ses études. Le futur conservateur du musée de Gadagne 
n’avait pas encore trouvé sa voie dans l’érudition locale. 
Ami d’enfance de Paul Mariéton (1862-1911), le créa-
teur de la Revue félibréenne et des Chorégies d’Orange, 
il était assidu aux réunions littéraires et artistiques que 
celui-ci organisait, vers 1888, dans l’appartement de ses 
parents, rue de l’Archevêché, actuelle avenue Adolphe 
Max, à Lyon12. À son exemple, Vial était déjà, selon ses 
propres mots, « un grand curieux et un collectionneur 
fervent de livres, d’images et de documents ».
Le groupe qui se rassemblait autour de Mariéton 
vouait une admiration particulière à Puvis de 
Chavannes (1824-1898) ; néanmoins, ajoute Vial, 
« on goûtait fort les estampes de Jules Chéret et de 
Grasset ». Devenu parisien, vers 1890, Mariéton se 
faisait le pourvoyeur de son ami Vial qui, nous l’appre-
nons, avait entrepris, dès cette époque, une collection 
d’affiches artistiques :

« Je suis paresseux et énormément occupé, mais 
je ne t’ai pas oublié et Léon (le concierge de la 
Richepansière) a eu conférence avec le maître-
afficheur de ma rue (un mur, un admirable mur de 
vingt mètres carrés où triomphèrent les grands et 
petits Buffalos). Je crois pouvoir t’adresser bientôt 
un joli lot d’affiches de nos meilleurs maîtres13. »

La Richepansière est le nom donné par plaisanterie 
à l’appartement où Mariéton logeait et recevait les 
notabilités parisiennes des arts et des lettres, appar-
tement situé rue Richepanse (renommée depuis en 
rue du Chevalier de Saint-George), dans le quartier de 
la Madeleine. C’est donc le concierge de l’immeuble 
qui décollait les affiches pour satisfaire la passion 
d’un collectionneur lyonnais.
Vial avait parmi ses relations lyonnaises un certain 
jeune homme qui appartenait à un cercle nouvellement 
fondé et baptisé « les Essayistes », nom qui renvoyait à 
la jeunesse de ses membres et à leur appétit de loisirs 
culturels. À la demande de celui-ci, Legendre et Vial 
acceptèrent de prêter une partie de leurs affiches 
illustrées pour une exposition, la première du genre à 
Lyon, qu’organisèrent les Essayistes, durant le mois de 
janvier 1897, dans une suite de petites salles louées au 
n° 20 de la rue Childebert14. Le chroniqueur du Salut 
public donnait beaucoup de détails sur l’identité et la 
nationalité des illustrateurs exposés, information pré-
cieuse en l’absence de catalogue, mais laissait le nom 

des prêteurs dans l’anonymat, se contentant de noter 
que l’un d’eux possédait un « ensemble d’affiches 
artistiques certainement unique dans notre ville ». 
Par chance, le marchand d’estampes parisien Edmond 
Sagot (1857-1917) avait eu la curiosité d’interroger 
Vial, l’un de ses jeunes clients, au sujet de cette 
manifestation : les trois quarts des quelque 350 pièces 
exposées appartenaient à Legendre et à lui-même15.
Dans cette lettre et dans d’autres tirées de la même 
correspondance, Vial évoque la personne de Legendre 
en termes qui traduisent une vraie complicité 
dans l’activité de collectionner l’affiche artistique : 
« mon ami Legendre », est-il ainsi répété à plusieurs 
reprises. Les deux collectionneurs se connaissaient 
vraisemblablement depuis leurs études à l’externat 
Saint-Joseph de Lyon où Paul Mariéton avait aussi été 
élève16. Peut-être Legendre, à l’instar de Vial, faisait-il 
aussi partie du groupe de jeunes Lyonnais gravitant 
autour de celui que commençait à auréoler de gloire 
sa fréquentation du monde littéraire ? Si le fonds 
Sagot17 ne contient pas de dossier de correspondance 
au nom de Legendre, il n’en demeure pas moins que le 
Lyonnais était lui aussi un client de la galerie, comme 
il ressort d’indications données dans les lettres de Vial 
au marchand d’estampes.

13  Idem, p. 290.

14  É. Charles, « Tablettes des lettres, des arts et de 
la curiosité », Le Salut public, 3 janvier 1897, p. [1].

15  Bibliothèque de l’INHA, Fonds d’archives de la galerie 
Sagot-Legarrec, boîte 63, lettre d’E. Vial à Ed. Sagot, Lyon, 
mardi [12 janvier 1897] (reçue le 14 janvier 1897, selon 
l’annotation du correspondant) ; citée par N.-H. Zmelty, 
L’affiche illustrée au temps de l’affichomanie (1889-1905), 
Paris, Éd. Mare & Martin, 2014, p. 82. Le dossier comprend 
neuf lettres du seul E. Vial et qui s’échelonnent sur trois ans 
seulement (1895-1898).

16  A[ntoine] Sengler, Souvenirs d’académie : séances 
littéraires et dramatiques données dans les collèges 
de la Compagnie de Jésus, en France, de 1815 à 1878, Paris, 
J. Lefort, 1879, p. 430-432 et p. 434, pour A. Legendre, 
années 1873, 1875 et 1877 ; p. 433, pour E. Vial, année 
1876 ; et Critobule, op. cit., 1920, p. 66-81.

17  Voir note précédente (15).

12  Critobule (pseudonyme d’E. Vial), Paul Mariéton 
d’après sa correspondance, Paris, G. Crès, 1920, 3 vol. ; 
en particulier t. Ier, p. 258-sqq. Sauf mention contraire, 
les informations sur P. Mariéton renvoient à la même source.
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42 le don vial à la bibliothèque 
municipale de lyon

Eugène Vial était bien connu de Cantinelli à qui 
il devait très probablement de s’être vu confier la 
rédaction du catalogue de l’exposition rétrospective 
des artistes lyonnais par laquelle, à l’automne 1904, 
la municipalité marquait l’inauguration de son 
nouveau Palais des expositions18. Au lendemain de la 
mort prématurée de Paul Mariéton, Vial, qui était son 
exécuteur testamentaire, obtint des héritiers qu’ils 
fissent don à la bibliothèque de Lyon des œuvres de 
l’ancien chancelier du félibrige19. Il semblerait par 
ailleurs que Vial ait donné lui-même à la bibliothèque, 
sinon toute sa collection d’affiches illustrées, à tout 
le moins la plupart de ses affiches de Jules Chéret 
(1836-1932). En effet, dans les papiers d’Eugène Vial 
conservés aux musées Gadagne, dont il fut conser-
vateur, nous trouvons des notes pour la préparation 
d’un livre sur Chéret. Le feuillet de titre est libellé 
ainsi : « L’œuvre de J. Chéret d’après l’ordre adopté par 
Béraldi [...] ; additions d’après Maindron [...] et d’après 
ma collection d’affiches de Chéret (données depuis 
à la Bibliothèque de la Ville) » (fol. 1 r°). Le même 
feuillet donne cette indication : « Les affiches que j’ai 
gardées sont dans ce cahier marquées d’une grosse 
croix a [sic] la table alphabétique in fine20 ».
Précédé de notes biographiques sur Chéret et sur la 
technique de ses affiches, ce catalogue est suivi d’une 
iconographie des portraits de l’illustrateur, d’une biblio-
graphie des écrits qui lui sont consacrés, de notes sur 
les formats des affiches, le coût des tirages, etc., ainsi 
que d’une chronologie. Enfin, le manuscrit s’achève 
par deux tables alphabétiques, l’une pour les affiches, 
l’autre pour les pièces et les illustrations diverses. Vial 
estimait l’œuvre de Chéret à 1 150 numéros. Une note 
(fol. 265 v°) nous apprend que le collectionneur avait 
réuni en album des reproductions d’œuvres diverses 
de Chéret (affiches, dessins, menus ou programmes) 
et de pièces qui concernent l’artiste. Dans l’ensemble, 
la rédaction de ce catalogue fut poursuivie jusque vers 
1896. L’auteur ne l’a actualisé, par la suite, que sur des 
points biographiques (chronologie). Ainsi, l’affiche 
de l’exposition de 1914 n’y est-elle pas cataloguée21. 
À propos de l’intérêt de Vial pour l’œuvre de Chéret, on 
relève dans une lettre à Sagot cette indication sous la 
forme de desiderata :

« Je cherche l’affiche de Chéret pour le papier Job 
[...] J’ai tous les autres Chéret récents et je ne col-
lectionne plus les anciens — dont je me defererais 
[sic] plutot [sic]22. »

Le don Vial à la Bibliothèque municipale est très 
plausible même si, pour l’heure, il n’est confirmé par 
aucune source d’archives. L’anonymat fut peut-être 
exigé du donateur, générosité et modestie qui ne 

20  Ces notes ont pu être retrouvées grâce à la mention qu’en 
fait J. Tricou dans l’introduction d’ E. Vial, Gens et choses 
de Lyon, série posthume, Lyon, Société littéraire, historique 
et archéologique de Lyon, 1945, p. 2 et p. 33, n° 139 
de la bibliographie.

21  Voir intra : G. Bruyère, « Une histoire funambulesque : 
les affiches de l’exposition de 1914 ».

22  Bibliothèque de l’INHA, Fonds d’archives de la galerie 
Sagot-Legarrec, boîte 63, lettre d’E. Vial à Ed. Sagot, 
Oullins, 27 juin [1895] (reçue le 28 juin 1895, selon 
l’annotation du correspondant).

Figure 3 : Jules Chéret (1836-1932),
Pastilles Géraudel,
s. b. g. (dans le dessin) : J Chéret, Imprimerie 
Chaix, Paris, [1896], 58 × 40 cm. Bibliothèque 
municipale de Lyon, AffP0081. Cliché Jean-Luc 
Bouchier / Bibliothèque municipale de Lyon
 

19  AmL, 307 Wp 1, fol. 196, minute sur papier pelure de la lettre 
de R. Cantinelli à monsieur Mariéton, 22 octobre [191]2.

18  Eug[ène] Vial, Catalogue illustré de l’exposition rétrospective 
des artistes lyonnais : peintres et sculpteurs, préf. par 
R[ichard] Cantinelli, Lyon, Ville de Lyon, [1904], XII, 172 p., 
[43] pl. h.t., [44] ill. en noir, [1] ill. en coul. Voir également : 
R. Cantinelli, « Exposition rétrospective des artistes lyonnais : 
peintres et sculpteurs », Gazette des Beaux-Arts, janvier 
1905, p. [30] -40, ill., et février 1905, p. [141] -152, ill.
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43surprendraient pas chez cette attachante person-
nalité. Diverses notations colorées (soulignements, 
entourage du numéro de classement, croix) restent à 
interpréter, à l’exception de la grosse croix bleue qui, 
selon la précision donnée par l’auteur du catalogue, 
signale les affiches qu’il avait gardées. Peut-être faut-il 
voir dans les autres marques l’indication des affiches 
données à la bibliothèque municipale, celles qui y 
étaient déjà présentes, voire les affiches vues chez 
d’autres collectionneurs. Il est possible, du moins, de 
repérer, dans le fonds de la bibliothèque municipale 
un nombre significatif des 85 affiches dont le numéro 
est cerclé de bleu, ou des 49 autres dont le numéro est 
cerclé de rouge.
En renonçant à leur collection au profit de la biblio-
thèque, Legendre et Vial répondaient peut-être à un 
vœu exprimé par Richard Cantinelli qu’un tel ensemble 
a dû frapper d’étonnement admiratif. Par ce geste 
généreux, les deux amis prenaient aussi congé de leur 
jeunesse. Depuis quelques années, Vial avait cessé 
de publier des vers et des contes sous le pseudonyme 
de Robert Salvia. Il n’écrirait plus, désormais, des 
comédies et des revues pour ce « théâtre d’ombres » 
dont le cabaret du Chat noir avait lancé la vogue avant 
l’invention du cinéma. De la « belle époque » de ses 
rêveries littéraires, le digne secrétaire de rédaction de 
la Revue d’histoire de Lyon ne garderait plus qu’une 
éternelle lavallière noire.

l’acquisition des affiches de Cappiello

Qui de Vial ou de Legendre, à moins que nous ayons 
à faire à un troisième « affichomaniaque », fit passer 
une annonce, en avril 1909, pour proposer aux « col-
lectionneurs » une « occasion exceptionnelle », rien 
de moins que « 50 affiches du Maître Cappiello » à un 
« prix avantageux »23 ? Il semblerait que ces affiches 
n’aient pas trouvé d’acquéreur car, cinq ans plus tard, 
reparaissait la même annonce anonyme : « Jolie col-
lection d’affiches du maître Cappiello et autres, valeur 
500 fr., prix 90 fr. »24

Si ce lot échappa sans doute à la bibliothèque muni-
cipale de Lyon, nous devons à Richard Cantinelli une 

Gérard Bruyère
est membre titulaire de l’académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Lyon (section Histoire) 
et secrétaire de la société d’histoire de Lyon. 
Il prépare une thèse de doctorat d’histoire, 
à l’université Lumière-Lyon 2, sur « Archives, 
bibliothèques et musées en guerre : Lyon, 
1937-1947 ». Il s’intéresse, en particulier, à la 
patrimonialisation de la culture dans son rapport 
avec l’identité territoriale. Ses publications 
concernent l’histoire du collectionnisme, 
l’histoire de la réception artistique, l’histoire 
de l’archéologie et l’historiographie. Il a 
notamment fait paraître, avec Patrice Béghain, 
une biographie consacrée au peintre qui créa le 
Style troubadour (Fleury Richard (1777-1852) : 
les pinceaux de la mélancolie, Lyon, EMCC, 
2014). Gérard Bruyère s’est attaché encore à 
faire revivre la personnalité d’un bibliophile dont 
les collections forment aujourd’hui le noyau du 
fonds local de la Bibliothèque municipale (« Pro 
Patria colligit : le bibliophile Louis Coste (1784-
1851) et sa Bibliothèque lyonnaise », dans Union 
des sociétés historiques du Rhône, Actes des 
Journées d’études, XXVI (2013), Caluire-et-Cuire 
et sa région, [Lyon], USHR, 2013).

23  Le Salut public, 11 avril 1909, p. [4]. 
Même annonce les 12 et 24 avril suivants.

24  Le Salut public, 6 janvier 1914, p. [4] 
Même annonce au cours des semaines 
suivantes (13, 16 et 30 janvier ; 3, 6 et 27 
février ; 13 mars ; 3 avril).

25  AmL, 307 Wp 1, ff. 61-62, minute sur 
papier pelure de la lettre de R. Cantinelli 
au [maire de Lyon], 27 nov[em]bre [191] 3.

autre belle acquisition. En effet, alors que celui-ci 
travaillait à un concours pour réaliser l’affiche de 
l’exposition de Lyon en 1914, il obtint de l’imprimeur 
exclusif de Cappiello, un don de 25 affiches (voir 
quatrième de couverture), ainsi qu’il en informa le 
maire Édouard Herriot :

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que, sur ma 
demande, Monsieur Vercasson, imprimeur à Paris, 
vient de faire don à la Bibliothèque de vingt-cinq 
affiches de Cappiello. Ces affiches, choisies parmi 
les plus belles de cet artiste, viennent heureuse-
ment s’ajouter à une collection déjà importante 
d’affiches, commencée il y a cinq ou six ans, et où 
figurent déjà les œuvres les plus celèbres [sic] de 
Cheret [sic], Toulouse-Lautrec, Steinlen, Forain, 
Carrière, Willette etc. Ce sont là des estampes 
d’un format peu maniable et d’une conservation 
difficile, étant donné la mauvaise qualité du 
papier. Elles n’en constitueront pas moins, plus 
tard, un ensemble de documents intéressants sur 
l’art et la publicité à notre époque. [...]25. »

Par la qualité des artistes qui y sont représentés, la 
collection d’affiches illustrées de la bibliothèque 
municipale confère à celle-ci une place de choix au 
sein des autres institutions publiques. Non moins 
exemplaires sont le caractère précoce de cette collec-
tion et l’histoire de sa formation, qui conjugue, avec 
la clairvoyance patrimoniale d’un bibliothécaire, la 
ferveur de deux jeunes Lyonnais pour un art amené au 
jour sous l’ingrat patronage de la publicité et de la rue.
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44 acquisitions 
patrimoniales 
récentes
2017

un incunable tardif

du premier

imprimeur lyonnais

Le fonds ancien de la bibliothèque vient d’acquérir, avec l’aide 
de l’État, un incunable de Guillaume Le Roy, connu 
pour être le premier imprimeur lyonnais, associé 
au marchand-libraire Barthélemy Buyer. Après la 
mort de ce dernier en 1483, Le Roy réduit, semble-
t-il, sa production, et se spécialise sur des sujets 
religieux. C’est le cas de ce livre acheté en octobre 
2017 à la librairie Hugues de Latude, à Paris. Son 
auteur, le dominicain Antonin de Florence (1389-
1459) était archevêque de Florence au milieu du 
XVe siècle. Il est surtout connu pour un traité de 
théologie morale qui fit date : la Summa moralis. 
Mais ici il s’agit du Confessionale, un manuel de 
confession pratique pour les prêtres, écrit avant 
la Somme et intégré à elle, et qui connut un grand 
succès au XVe siècle. Jusqu’alors, la bibliothèque 
conservait 15 éditions imprimées par Guillaume 
Le Roy, et aucune du Confessionale. Cette nouvelle 
entrée est donc importante en ce qu’elle permet 
de mieux documenter les productions tardives 
de cet imprimeur emblématique de la ville de Lyon.

don d’une famille

lyonnaise

En mars 2016, la BmL a reçu un don important de Madame 
Yolande Varille. Celui-ci rassemble tout d’abord 
des matrices gravées par Jeanne Bardey ou sa fille 
Henriette, deux artistes aux activités multiples, qui 
tinrent une place importante dans la vie culturelle 
lyonnaise du XXe siècle. La seconde partie du 
don est constituée de documents provenant de la 
famille Varille (pièces d’archives, livres imprimés, 
documents iconographiques, éphémères...). Ceux-
ci témoignent avant tout des centres d’intérêt 
culturels de Mathieu Varille (1885-1963), auteur 
et collectionneur lyonnais : l’histoire du livre (des 
éditions anciennes dont une bible illustrée, éditée 
à Lyon en 1529, un dossier relatif à la réalisation 
de l’ouvrage Marius Audin : thesaurus amicorum...), 
la gravure et le livre illustré (correspondance 
avec les graveurs Hermann-Paul et Louis Jou, un 
exemplaire du Piranèse d’Henri Focillon, donné par 
l’auteur...), l’histoire locale (dossier de recherche sur 
la commanderie de Vaulx), la littérature (traductions 
françaises d’œuvres de Gabriele d’Annunzio avec des 
envois manuscrits du traducteur, André Doderet...).
La Ville et la bibliothèque municipale de Lyon 
adressent leurs vifs remerciements à Madame 
Varille pour sa générosité.

Incipit d’Augustin 
de Florence,
Confessionale defecerunt,
Lyon, chez Guillaume 
Le Roy, 1488, f° a2r.
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des bandes

dessinées et

des opéras chinois

Le 31 mai 2017, l’équipe du fonds chinois de la 
Bibliothèque municipale de Lyon est 
allée recueillir à Paris, au siège du Centre 
de documentation sur le cinéma chinois, 
un important don de bandes-dessinées 
et de disques microsillons chinois.
Marie-Claire Kuo (Quiquemelle) et son mari, qui 
gèrent l’association culturelle créée en 1979, 
ont choisi de confier ces collections à la BmL, 
afin qu’elles y rejoignent un fonds déjà riche 
en bandes dessinées chinoises. Ces dernières 
sont des éditions originales datant de la 
période de la Révolution culturelle (en grande 
partie données par la sinologue Michelle 
Loi), mais aussi des rééditions d’œuvres 
publiées tout au long du XXe siècle, offertes 
par les partenaires chinois de la BmL et par 
la municipalité de Shanghai.
Au nombre d’environ 1500, les ouvrages illustrés 
donnés par le CDCC ont, pour beaucoup, été 
achetés à un loueur de rue, à Hong Kong. 
Le centre avait acquis ces bandes dessinées 
non seulement pour leur valeur documentaire 
et artistique, mais aussi pour servir de 

support à des cours de chinois de l’université 
Paris VII, les ouvrages en provenance de Chine 
continentale étant alors quasiment inexistants 
en Europe en raison de la Révolution culturelle. 
Aujourd’hui, la comparaison entre les bandes 
dessinées publiées à Hong Kong et celles 
publiées sur le continent à la même époque 
est riche d’enseignements.
200 disques vinyle, enregistrements 
(non datés) d’opéras traditionnels complètent 
ce don. Il s’agit d’opéras chinois dans 
différents styles régionaux, qui offrent 
un panorama de ce spectacle naguère très 
apprécié de toutes les strates de la société.
La collection n’est pas encore traitée, 
mais sera – à terme – accessible aux mêmes 
conditions que l’ensemble des fonds 
patrimoniaux de la BmL.

Les bandes dessinées données ont été rangées 
dans les collections du fonds chinois en 
attente de traitement (classement, catalogage, 
équipement, analyse documentaire, etc.).

2016
La liste des acquisitions patrimoniales réalisées en 
2016 est disponible sur le site web de la bibliothèque 
(www.bm-lyon.fr), dans l’onglet « Collections > 
enrichir, conserver, décrire... > enrichissement 
des collections anciennes ». La liste des acquisitions 
réalisées en 2017 sera mise en ligne début 2018.
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exposition sur

marc-michel rey,

libraire des lumièreS

La bibliothèque municipale de Lyon, l’Institut 
d’histoire des représentations et des idées 
dans les modernités (Ihrim-UMR 5317) et 
l’université Jean Monnet de Saint-Étienne 
vous convient à une exposition sur le libraire 
Marc-Michel Rey, visible du 5 mars au 26 mai 
2018 à l’espace patrimoine, au 4e étage 
de la bibliothèque de la Part-Dieu.
Illustration des importants partenariats entre 
la bibliothèque, dont sont tirés la majorité 
des livres exposés, et le monde universitaire, 
l’exposition est le fruit d’une collaboration 
entre Benjamin Ravier-Mazzocco, responsable 
adjoint du fonds ancien, et les commissaires 
scientifiques, Christelle Bahier-Porte, 
professeure de littérature française 
(université Jean Monnet, Ihrim) et Fabienne 
Vial-Bonacci, ingénieure (CNRS–Ihrim), 
avec la collaboration de Jean-Michel Noailly, 
chercheur associé à l’Ihrim.

Né à Genève et formé à Lausanne, Marc-Michel 
Rey s’installe à Amsterdam en 1746, 
comme libraire, c’est-à-dire autant éditeur 
que marchand de livres. De Hollande, il produit 
et distribue des livres principalement pour 
le marché français. Dès 1749, Rey se fait 
ainsi connaître par des éditions augmentées 
du Journal des Savants puis des Mémoires 
de Trévoux. Il devient alors l’éditeur principal des 
philosophes des Lumières : Rousseau en premier 
lieu, mais aussi Voltaire, Diderot, d’Holbach, 
La Beaumelle et plusieurs autres.
À travers des lettres, des portraits et des livres, 
l’exposition invite à explorer les différentes 
facettes du travail d’un libraire à la fois réputé 
et suspect du XVIIIe siècle. Pour réaliser ce travail, 
l’exposition s’appuie sur un projet porté par 
l’Ihrim, d’édition numérique de la correspondance 
et des archives du libraire, dont elle offre un 
aperçu par l’intermédiaire d’une carte interactive 
et de plusieurs extraits. On découvre ainsi le rôle 
capital de cet intermédiaire dans la diffusion 
des idées des Lumières : des relations avec 
les auteurs à la mise en place d’un réseau 
commercial européen, du travail d’impression 
au contournement de la censure.

Une exposition virtuelle sera mise en ligne à 
l’ouverture de l’exposition sur la bibliothèque 
numérique de la ville de Lyon Numelyo : http://
numelyo.bm-lyon.fr/expositions_virtuelles.php.
Inventaire de la correspondance  
et des archives de Marc-Michel Rey :  
http://rey. huma-num. fr/ presentation.

Marque d’imprimeur 
de Marc-Michel Rey, dite 
« marque aux abeilles »
 

actualités 
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n° 23 / Juin 2013 Quantité    

n° 24 / Avril 2014 Quantité    

n° 25 / Décembre 2015 Quantité    

n° 26 / Novembre 2016 Quantité    

n° 27 / Décembre 2017 Quantité    

tarifs

Prix total pour un numéro, port compris  
pour la France métropolitaine   10,00 €

Prix total pour deux numéros, port compris  18,50 € 

Prix total pour trois numéros, port compris   27,00 €

Pour d’autres quantités et les envois  
vers l’étranger et l’Outre-Mer, nous contacter.

règlements

 Paiement par chèque : Bibliothèque municipale Lyon - Régie

Paiement par virement/bon de commande :  
nous contacter (bm@bm-lyon.fr)

Retournez ce formulaire accompagné de votre règlement à 
l’adresse suivante :  Mme Nicole SARTRE 

Bibliothèque de la Part-Dieu 
30 bd Vivier-Merle, 69431 Lyon cedex 03

NOM

PRÉNOM 

ORGANISME

ADRESSE DE LIVRAISON

CODE POSTAL 

VILLE

@

TÉL. 

découvrez  
les 5 numéros  
du nouveau Gryphe

Retrouvez les sommaires complets sur le site web  
de la BmL, rubrique « Découvrir le patrimoine »
Lieux de vente : accueil de la Bibliothèque de la Part-Dieu ; 
boutique du musée de l’imprimerie de Lyon.

bulletin 
à découper ou à photocopier (également téléchargeable sur le site web)
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La part du visuel dans  

le monde de la lecture  

et dans les bibliothèques est 

omniprésente, qu’il s’agisse 

du graphisme, de l’illustration 

jeunesse, de la bande  

dessinée, du roman graphique, 

des fanzines, des livres  

d’artistes ou des artothèques… 

Ce numéro du Bulletin  

des bibliothèques de France  

propose une découverte de  

ces univers qui se complètent  

et s’enrichissent mutuellement.

< WWW.BBF.ENSSIB.FR/ >

+ revue de l’Enssib

+ actualités et critiques

+ dossier en libre accès

  #BBFenssib

 bulletin.des. 

bibliotheques.de.france

Collection La Boîte à outils

L’iconographie est particulièrement présente dans les fonds régio-

naux des bibliothèques : cartes ou cartes postales, photographies, 

estampes, ouvrages illustrés, cinéma,… La question des images 

était un plus des collections relatives au « fait local », elle s’ouvre 

désormais à des pratiques participatives de collecte ou d’indexation, 

y compris pour les collections patrimoniales.

La Boîte à outils est la collection de référence des bibliothécaires pour 

l’organisation de leurs services aux publics et l’exploitation des fonds.

< WWW.ENSSIB.FR/PRESSES >

+ catalogue

+ actualités et critiques

+ ebooks gratuits

  #enssibpress

 facebook.com/enssib

La bande dessinée fait désormais partie 

de notre vie quotidienne et toutes  

les disciplines s’y fondent : histoire, 

science, etc. À ses débuts,  

ce fut pourtant un genre littéraire à part, 

voire un « mauvais genre ».  

Les deux volumes de la collection 

Papiers, illustrés en couleurs,  

à paraître au début de l’année 2018, 

reviennent sur cette spécificité. 

Sylvain Lesage retrace l’histoire  

de l’édition de bande dessinée entre 

Belgique et France durant la seconde 

moitié du XXe siècle. Il s’attache  

à la vie des acteurs, aux parcours  

souvent atypiques dans  

un paysage éditorial prudent devant 

l’audace, et montre comment une  

pratique au départ importée d’outre-

Atlantique est devenue une branche 

importante de la culture européenne.

Pascal Robert, professeur à l’Enssib, 

propose une analyse systémique  

et sémiologique des codes qui ont fait 

de la bande dessinée, dans sa matéria-

lité graphique, une forme d’intelligence 

dont la capacité subversive est toujours 

prête à être réactivée. Il montre que  

la BD, en donnant à voir le monde,  

propose aussi une façon  

de le comprendre. 

LES PUBLICATIONS DE L’
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Leonetto Cappiello (1875-1942),
Végétaline,

s. b. g. (dans le dessin) : L. Cappiello, Imprimerie 
Vercasson, Paris, 159 × 120 cm . Bibliothèque 

municipale de Lyon , AffG0013 . Cliché Jean-Luc 
Bouchier / Bibliothèque municipale de Lyon.




