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Et un raton laveur*... Demain notre patrimoine

L’
idée de patrimoine est si intimement liée à la notion de 
passé qu’on en oublierait parfois que ce patrimoine se 
bâtit aussi aujourd’hui pour demain. C’est tout le propos 
de ce numéro de Gryphe qui donne à voir (une partie) des 

dernières années d’acquisitions ; et ce au moment où les travaux 
du silo sont lancés pour requalifier des magasins, lieux de conser-
vation de ces richesses, vieux de plus de quarante années (soit des 
siècles pour un bâtiment des années 1970).
Ce patrimoine de demain, nous le construisons donc aujourd’hui 
sur une ambition : être témoin et garder traces de l’activité 
(culturelle, artistique et scientifique) de notre époque à Lyon ; et 
sur des principes : ceux de la diversité des sources, des supports, 
des contenus. Des manuscrits médiévaux aux gravures d’art du 
21e siècle, des photographies régionales aux archives littéraires, 
des albums illustrés pour la jeunesse à la musique enregistrée, 
nulle limite a priori au champ patrimonial en constitution mais tout 
de même des lignes directrices qui sont ici rappelées en quelques 
articles et illustrées par de nombreux focus sur telle ou telle partie 
des collections.
Ce patrimoine en construction est aussi affaire de générosité et de 
liens tissés : Michel Chomarat l’illustre en convoquant la figure et 
la mémoire de Robert Vial dont les documents viennent rejoindre 
sa propre collection déposée à la BmL depuis 1992. De même, les 
héritiers d’Édouard Herriot, en donnant ses papiers personnels, 
transmettent des éléments qui contribuent à mieux cerner celui 
dont la vision et la volonté politiques ont permis dès 1915 la 
constitution d’un fonds sur le conflit mondial en cours, fonds mis 
en valeur lors de ces dernières années de commémoration. 
Remercions donc en conclusion de ce bref propos et en ouverture 
de ce numéro la Ville de Lyon qui à travers sa bibliothèque a voulu 
ce patrimoine, les généreux donateurs aussi, les institutions 
publiques et privées partenaires et bien évidemment toutes 
les équipes de la bibliothèque municipale de Lyon qui œuvrent 
chaque jour à la conservation, à la valorisation et donc aussi à 
 «  l’invention » de ces précieux et rares fonds patrimoniaux.

Gilles Éboli, 
directeur de la BmL
 

Couverture / Illustration :
Lilas, Concert au Kraspek Myzik, 2013,  
RAF 010805

*cf. la couverture !
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Jean Pillement,
[Jeune femme à la cueillette],
taille-douce et eau-forte, 
18e siècle. BmL, F18PIL010134 
[détail].
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un panorama des
acquisitions 

patrimoniales 
à la bibliothèque 

municipale de lyon
Pierre Guinard

D ans son rapport 2017, la bibliothèque municipale de Lyon 

(BmL) chiffrait à 3 823 042 le nombre de documents 

constituant les collections proposées dans l’ensemble 

de son réseau et à 2 640 686 celui de ceux considérés 

comme patrimoniaux, pour la plupart conservés sur plus de 60 km 

de rayonnages dans les 17 étages du silo du site de la Part-Dieu. 

Parmi eux, 14 468 manuscrits, plus de 1 500 000 livres, près de 900 000 

documents graphiques (estampes, dessins, photographies...), 

plus de 114 000 disques noirs, des milliers de titres de périodiques... 

Ces chiffres bruts qui placent la BmL parmi les plus riches 

bibliothèques patrimoniales françaises donnent une idée de l’ampleur 

et de la diversité des collections conservées et sont le résultat d’une 

histoire où les achats courants faits par les bibliothécaires qui se sont 

succédé pendant plus de deux siècles, les événements politiques, 

la générosité des particuliers comme les problèmes de conservation 

rencontrés par des institutions ont chacun leur part.
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La constitution de la collection s’est faite par strates 
successives. Le noyau d’origine, environ 40 000 
ouvrages, est fourni par la collection du collège de la 
Trinité, tenu par les jésuites depuis 1565. Après l’expul-
sion de ces derniers en 1762, le Consulat (la munici-
palité lyonnaise) décide en 1765 de rendre publique 
leur bibliothèque en lui adjoignant la bibliothèque des 
avocats créée en 1731. La bibliothèque du collège avait 
été enrichie aux 16e et 17e siècles par les dons de plu-
sieurs confesseurs royaux, tels les pères Auger, Cotton 
et La Chaize, par ceux du père Ménestrier et par le legs 
en 1693 de plus de 5 000 volumes de l’archevêque de 
Lyon, Camille de Neufville de Villeroy. Cette biblio-
thèque publique fonctionne jusqu’à la Révolution.
Les événements révolutionnaires, qui entraînent dans 
un premier temps la fermeture de la bibliothèque, 
permettent aussi des enrichissements par le biais 
des biens confisqués aux communautés religieuses. 
On retrouve trace dans les collections actuelles de 12 
des 42 communautés existant à Lyon à l’époque, et 
c’est alors que les manuscrits mérovingiens et caro-
lingiens conservés par le chapitre de la cathédrale 
Saint-Jean entrent dans les collections. Par la loi du 
8 pluviôse an XI (28 janvier 1803), la gestion de la 
bibliothèque est confiée à la municipalité, à charge 
pour elle de pourvoir à son fonctionnement par la 
création d’un budget et la nomination d’un bibliothé-
caire. C’est Antoine-François Delandine (1756-1820) 
qui entame alors le classement d’une collection 
estimée entre 80 et 90 000 volumes, toujours sise 
dans les locaux du collège, devenu lycée impérial.
Le 19e siècle voit le développement de ce qui prend 
le nom de Grande bibliothèque au moment où une 
seconde bibliothèque municipale est créée en 1831 
par le maire Prunelle, celle du Palais des Arts. La 
Grande bibliothèque s’enrichit de nombreuses col-
lections données ou léguées par des collectionneurs 
et parfois achetées : en 1842, le legs Charvin avec des 
manuscrits médiévaux, des incunables et des livres à 
gravures ; en 1855, l’achat de la collection Coste qui 
regroupe près de 20 000 documents concernant l’his-
toire lyonnaise ; en 1882, le legs Mestre, abondant 
ensemble de textes littéraires choisis que ce biblio-
phile a fait relier par de grands relieurs de l’époque ; 
en 1885, l’achat de la collection Bubani et de ses 600 
éditions de Gryphe ; en 1905, le legs Morin-Pons qui 
apporte plusieurs milliers de documents manuscrits 
sur les familles lyonnaises et dauphinoises. En 1874, 
les collections sont évaluées à 150 000 volumes.
Parallèlement, la bibliothèque du Palais des Arts, ins-
tallée dans le Palais Saint-Pierre (actuel musée des 
Beaux-Arts), se signale par le legs de Prunelle en 1853 
(9 500 volumes) ; le legs Bonafous en 1859 avec 5 000 
documents portant notamment sur la sériciculture ; 
l’achat en 1860 des 4 000 ouvrages de la bibliothèque 
de l’ingénieur et géologue Victor Thiollière.

En 1911, les deux bibliothèques sont regroupées 
dans un même lieu, le palais Saint-Jean, libéré suite 
aux lois de séparation des Églises et de l’État. Ces 
mêmes lois permettent l’entrée de 33 très beaux 
manuscrits médiévaux enluminés que le cardinal de 
Bonald, archevêque de Lyon, avait légués en 1870 au 
chapitre de la cathédrale.

Trois ensembles majeurs enrichissent ensuite les collec-
tions : à la demande du maire de Lyon, Édouard Herriot, 
le directeur de la bibliothèque, Richard Cantinelli, 
rassemble à partir de 1915 la documentation la plus 
large possible, émanant de tous les belligérants, sur le 
conflit mondial en cours (livres, périodiques, affiches, 
photographies..., en tout près de 20 000 documents). 
En 1921, c’est le professeur Alexandre Lacassagne qui 
donne plus de 12 000 volumes de sa bibliothèque pro-
fessionnelle couvrant les domaines de l’anthropologie 
et de la médecine légale, mais aussi de sa bibliothèque 
personnelle où se distinguent son goût pour le genre 
littéraire et sa passion pour Marat. En 1925, la Société 
d’agriculture, sciences et industries de Lyon confie à la 
BmL près de 20 000 documents.

Lu Xun
La véritable histoire d’Ah-Q, 1948. Version bilingue (chinois-anglais) 
de ce classique de la « nouvelle littérature » chinoise.
Collection du général Guillermaz, BmL, CH 10146.
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Si les acquisitions patrimoniales ne cessent pas, on 
peut alors constater un ralentissement dans les dons 
et legs, comme si la bibliothèque, de plus en plus 
tournée vers un plus large public – elle s’installe en 
1972 à la Part-Dieu, dans de vastes locaux conçus pour 
la première fois spécialement pour elle –, attirait moins 
les collectionneurs. Notons cependant en 1974 le 
dépôt fait par l’Université de Lyon du fonds de l’Institut 
franco-chinois de Lyon et le don de 12 000 documents 
fait en 1985 par l’École de tissage. S’amorce ainsi un 
phénomène qui s’accentue dans les années 1990 avec 
une floraison de dons et dépôts émanant d’institutions 
ou des collectivités. Plus de 700 000 documents font 
alors leur entrée dans les collections de la BmL.

En 1993, la BmL reçoit les 80 000 disques de la dis-
cothèque de France 3. La même année, elle récupère 
les collections (4 000 plaques autochromes, 30 000 
plaques noir et blanc, 6 000 tirages papier...) de la 
défunte Fondation nationale de la photographie. En 
1994, elle accueille les estampes et photos contem-
poraines de l’artothèque ; en 1996, c’est le tour des 
20 000 ouvrages de la Chronique sociale de France de 
rejoindre la Part-Dieu. Le journal Le Progrès dépose 
l’ensemble de ses publications depuis sa création en 
1859. Enfin en 1998, la Compagnie de Jésus dépose 
les 500 000 documents de sa magnifique collection 
des Fontaines qui mêle livres anciens et contempo-
rains, manuscrits, journaux, revues et estampes.

Cependant, les particuliers ont continué à être fort 
généreux à la toute fin du 20e siècle et au début du 
21e siècle. Citons pour commencer Michel Chomarat 
qui dépose sa collection aux multiples sujets en 

Pierre Guinard,
directeur adjoint des collections 
et des contenus.

1992 et qui ne cesse depuis de l’enrichir au gré de 
ses passions et de ses engagements.
Notons aussi le développement de dons dans le 
domaine littéraire, avec les archives de l’historien 
Fernand Rude en 1990, les manuscrits de Jean 
Reverzy en 1994, les œuvres de Louis Calaferte à 
partir de 1996, celles de Jean-Louis Spilmont en 
1997, les archives de Suzanne Michet en 2005 pour 
ne citer que quelques exemples. Dans le domaine 
de l’image, les nombreux dons de Colette E. Bidon, 
qui se succèdent à partir de 1998, permettent à 
la BmL de renforcer son secteur des estampes et 
dessins des artistes lyonnais du 19e siècle et du 
début du 20e siècle, de Balthazard-Jean Baron à 
Marcel Roux ; la photographie n’est pas en reste 
avec, parmi d’autres, les dons de Marcelle Vallet, 
Georges Vermard ou Georges Baguet. Enfin, le fonds 
chinois s’enrichit par les apports des dons du général 
Guillermaz, de Michel Soymié et de Michelle Loi.

Ainsi, au fil du temps, la BmL garde sa tradition d’ency-
clopédisme et de goût pour les marges. Si les collec-
tions locales et régionales y ont une place essentielle 
depuis l’arrivée du fonds Coste, place renforcée par 
l’instauration du dépôt légal imprimeur en 1943 et 
par le travail constant de collecte qui se poursuit, les 
collections acquises sont largement ouvertes sur le 
monde et sa diversité, reflétant à leur manière l’his-
toire et les ambitions de la ville et de ses habitants.

Marcel Roux,
Femme assise 
de trois-quarts, 
vers 1920. 
Don Colette 
E. Bidon, BmL, 
F20ROU004018
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dix ans
d’acquisitions 

au département 
du fonds ancien

(2008-2018)

Jérôme Sirdey

Tous ces livres accumulés – par curiosité, générosité, par peur de l’oubli –  
dessinent une trame puissante dans l’histoire et le pays de l’homme.

L es acquisitions réalisées par le département du fonds ancien 

au cours des dix dernières années sont placées sous le 

sceau de la diversité : la variété des documents ayant rejoint 

les collections (manuscrits et documents d’archives, livres et 

revues imprimés, estampes, affiches, photographies...) en témoigne 

tout comme leur amplitude chronologique (du 14e au 21e siècle1), 

la pluralité des modes d’entrée (achats, dons et dépôts) ou encore 

le large éventail de prix des pièces achetées (de 2,50 à 300 000 €).

Au-delà de cette diversité, quelques lignes de force dessinent 

les contours d’une politique d’acquisition dans laquelle Lyon 

et sa proche région tiennent logiquement une place fondamentale.

1 Il convient de préciser que le département 
du fonds ancien est chargé non 
seulement des collections antérieures 
à 1921 mais aussi de certains fonds 
et collections spécialisés contemporains.
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La bibliothèque municipale de Lyon (BmL) porte 
un intérêt marqué aux documents réalisés à Lyon. 
L’établissement s’est porté acquéreur d’un bré-
viaire noté à l’usage du diocèse de Lyon (milieu du 
14e siècle) et du précieux manuscrit des Moraulx 
dictz des philosophes (entre 1515 et 1525) dont les 
portraits furent exécutés par Guillaume II Le Roy et 
dont le texte est attribué à l’humaniste Pierre Sala. 
Les imprimés tiennent une place de choix : aux côtés 
de deux incunables – dont un manuel de confession 
sorti des presses du premier imprimeur lyonnais 
(chez Guillaume I Le Roy, vers 1488) –, l’on peut 

Les moraulx dictz 
des philosophes, 
vers 1515-1525. BmL, 
Ms 7685, f. 16v : début du 
chapitre consacré à Pythagore.
 

citer, parmi les acquisitions exceptionnelles, une 
édition des Aphorismes d’Hippocrate par Rabelais 
(chez Sébastien Gryphe, 1532) ou encore une pièce 
de Hugues Salel célébrant la naissance de celui 
qui devait devenir le roi François II (chez Pierre de 
Sainte-Lucie, 1544), seul exemplaire connu à ce jour. 
Achats et dons ont également permis de compléter 
avec profit les éditions lyonnaises des 17e, 18e et 
19e siècles et d’enrichir la collection d’estampes 
anciennes. Grâce aux importantes donations de 
Colette Bidon, les artistes lyonnais du 19e et du début 
du 20e siècle sont ainsi beaucoup mieux représentés.
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Depuis une quinzaine d’années, la BmL est l’un des 
fers de lance de l’étude des provenances des livres 
anciens. Dans ce domaine, d’intéressantes acqui-
sitions ont pu être conclues à l’exemple d’un livre 
d’heures imprimé et richement enluminé (chez Gilles 
Hardouin, 1504) qui appartint à Symphorien Champier 
ou à l’un de ses proches parents, de l’Académie des 
philosophes (chez Benoît Rigaud, 1587), ouvrage en 
tête duquel Andrée Regnault, une lettrée lyonnaise 
de la Renaissance, apposa son ex-libris, ou encore 
d’une Histoire des Indes en latin, reliée aux armes de 
Pierre de Villars qui occupa le siège archiépiscopal 
de Vienne de 1626 à 1662. Ces marques d’anciens 
possesseurs permettent de reconstituer progressive-
ment les bibliothèques lyonnaises d’antan.

De nombreux documents sont acquis pour l’intérêt 
historique que présente leur contenu. Le panorama 
circulaire de Lyon, réalisé par le photographe Jean-
François Armbruster depuis la colline de la Croix-
Rousse à la fin du Second-Empire, constitue à ce titre 
une pièce précieuse. La bibliothèque accorde une 

attention toute particulière à ce que les imprimeurs 
appellent les bilboquets ou les travaux de ville : 
menus, images pieuses, prospectus publicitaires, 
faire-part... qui représentent des sources historiques 
de premier ordre. Citons, pour seul exemple, deux 
menus imprimés sur soie à l’occasion de la visite du 
président Millerand à Lyon en mars 1921. Il convient 
en outre de signaler les fonds d’archives privés que la 
BmL s’est vu confier ou a achetés : ils témoignent de 
l’activité et du rayonnement de personnalités qui ont 
marqué leur époque dans des domaines variés (fonds 
Édouard Herriot, archives du psychanalyste Denis 
Vasse, correspondance de l’éditeur Marc Barbezat et 
de son épouse Olga...)

S’inscrivant dans une forte tradition bibliophilique 
et dans la continuité de son fonds ancien, la BmL 
développe sa collection de livres précieux pour les 
siècles plus récents. La collection de cartonnages 
romantiques, offerte par Élisabeth Verdure et 
régulièrement augmentée par ses soins, atteste le 
dynamisme et l’élégance de la reliure du premier âge 

Prospectus publicitaire pour 
une auberge lyonnaise, 
18e siècle. BmL, B 513026.
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O’Galop, 
Chouette !.. Une Excelsior, 
vers 1900. BmL, AffG0175
 

industriel. Au cours des dernières années, la BmL a 
acquis une Imitation de Jésus-Christ (chez Ambroise 
Vollard, 1903) magnifiquement reliée par Émile 
Maylander ainsi que deux livres réalisés par le graveur 
Louis Jou, dont une édition des Sonnets de Louise 
Labé (1946). Ces deux exemplaires possèdent des 
reliures mosaïquées exécutées par A. et R. Mondrac.

Enfin et de manière générale, la bibliothèque s’attache 
à compléter les collections et fonds remarquables 
qu’elle conserve. Des achats ou des dons réguliers 
permettent ainsi d’enrichir la collection d’affiches 
du début du 20e siècle, les collections chinoises 
ou encore la bibliothèque de la guerre, initiée par 
Édouard Herriot en 1915. Les dons répétés de Jean-
Daniel Candaux viennent étoffer la collection de 
psautiers qu’il a cédée à la BmL en 2006. En constante 

Jérôme Sirdey
Conservateur - Fonds ancien

Les acquisitions réalisées depuis 2014 sont présentées sur le site internet de la BmL : https://www.bm-lyon.fr/collections-
patrimoniales-et-specialisees/Collecter-conserver-communiquer-le/acquisitions-des-collections-anciennes/

évolution, la collection de Michel Chomarat, déposée 
à la BmL depuis 1992, renforce les pôles d’excellence 
devenus « traditionnels » (histoire de Lyon, histoire de 
l’édition et de l’imprimerie, occultisme...) et en déve-
loppe de nouveaux (fonds gay), dans le cadre d’une 
bibliothèque ouverte aux nouveaux centres d’intérêt 
des lecteurs et des chercheurs.
Par leur ampleur, leur valeur scientifique et leurs 
qualités esthétiques, ces acquisitions forment un 
patrimoine exceptionnel, à la mesure de l’investis-
sement de la Ville de Lyon et de la générosité des 
nombreux donateurs et déposants qui contribuent à 
l’accroissement des collections publiques.



Maximilian Lenz, 
Zeichnet 
die siebente 
Kriegsanleihe, 
1917. BmL, 
AffM0599
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la Guerre (n’)est (pas) terminée.

une collection d’affiches

à l’accroissement choisi

Gérald Andres, 
Fonds ancien

1 G. Bruyère, « Aux origines de 
la collection d’affiches de la 
Bibliothèque municipale de Lyon », 
Gryphe, n° 27, 2017, p. 38-43.

Constituée en 1907 à partir du don 
 d’Anthelme Legendre1, la collection 
d’affi ches de la bibliothèque municipale 
de Lyon (BmL) s’est enrichie à partir de 
1915 par l’apport de pièces relevant du 
fonds de la Guerre. Créé par le directeur 
Richard Cantinelli à partir d’une volonté 
d’Édouard Herriot, cette collection ayant 
pour vocation de rassembler toute docu-
mentation sur le conflit mondial en cours 
a été alimentée par les dons, échanges, 
achats et collecte de pièces issues de 
l’ensemble des pays belligérants ou 
neutres, parmi lesquelles plus de deux 
cent affiches.
Sans surprise, c’est la production alliée 
(France, Royaume-Uni, Russie, Italie 
puis États-Unis) qui est essentiellement 
concernée, car plus aisée à se procurer. 
Jusqu’en 2014, on ne trouvait guère 
d’affiches allemandes ou autrichiennes, 
ce qui constituait une lacune regrettable, 
tant d’un point de vue documentaire 
que stylistique. La BmL tente donc 
depuis quelques années de pallier cette 
faiblesse en faisant une priorité de 
l’acquisition d’affiches imprimées par les 
empires centraux, relativement rares sur 
le marché de l’art. Elle a pu ainsi acquérir 

en 2015 deux affiches allemandes de 
Louis Oppenheim et Martin Lehmann. 
Une affiche autrichienne due au peintre 
symboliste Maximilian Lenz, acteur de 
la Sécession viennoise, est également 
venue enrichir de belle manière la col-
lection en novembre 2017. Une attention 
particulière sera, à l’avenir, portée sur les 
affiches en provenance des belligérants 
non encore représentés dans la collection 
(Canada, Australie et Nouvelle-Zélande).
Outre cet axe prioritaire, il convient éga-
lement de saluer la générosité du public 
permettant à l’occasion de compléter ce 
fonds. Mme Yvonne et M. Paul Escoffier 
ont fait don en 2014 d’une affiche de 
guerre de Steinlen particulièrement 
intéressante, illustrant les problèmes 
d’exposition des permissionnaires aux 
maladies vénériennes. Ce geste a ainsi 
permis, après restauration et numéri-
sation, la préservation d’une pièce peu 
connue de l’artiste humaniste qui voyait 
dans les soldats des ouvriers de la guerre 
dont il importait de soulager le sort.
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le Cercle pour la liberté

de la Culture à lyon,

fondé par robert vial

Texte de Martin Luther 
King sur le Livre 
d’or du Cercle 
pour la Liberté 
de la Culture,
lors de sa venue à Lyon 
le 29 mars 1966. 
BmL, Chomarat 
Ms 1049.
 

Michel Chomarat

Le Cercle pour la Liberté de la Culture à 
Lyon prit la suite de la maison lyonnaise 
des Amis de la Liberté, située rue de la 
Platière, à laquelle Robert Vial, alors âgé 
de 23 ans, avait participé dès 1953. L’un 
des premiers invités aux conférences fut 

le résistant André Lassagne, arrêté avec 
Jean Moulin, à Caluire, en 1943. Après 
la disparition des Amis de la Liberté, 
le Cercle pour la Liberté de la Culture, 
fondé par Robert Vial, prit la relève 
en 1961. Basé à la Macly (Maison des 
Associations Culturelles de Lyon) dans 
le Vieux Lyon, il fut l’un des rares lieux 
à proposer régulièrement des confé-
rences-débats sur les grands enjeux 
culturels, économiques et politiques, 
en invitant les meilleurs spécialistes, 
français et étrangers. Parmi ceux-ci, il 
faut citer les résistants Alban Vistel et 
Emmanuel d’Astier de la Vigerie, ou les 
hommes politiques René Dumont, Edgar 
Faure, Michel Jobert et Louis Vallon. 
Sur le plan littéraire, des expositions 
consacrées à Albert Camus, William 
Faulkner et Ernest Hemingway furent 
organisées. En janvier 1963, ce fut au 
tour de l’homme politique et écrivain 
espagnol Julian Gorkin d’être invité. Il 
deviendra en 1969, le président du Pen 
Club International des écrivains en exil. 
Le Cercle participa également à deux 
importantes manifestations à la Bourse 
du travail : la première, le 23 novembre 
1963, sur l’abolition de la peine de mort. 
La seconde manifestation fut la venue, le 
29 mars 1966, du pasteur Martin Luther 
King, en présence de plusieurs milliers 
de personnes, lors de laquelle il déclara : 
« Un jour viendra où l’on fera un soc de 
charrue avec les épées et où les nations 
ne se dresseront plus les unes contre 
les autres. Ce sera le jour où le loup et 
l’agneau pourront se tenir l’un près de 
l’autre sans s’effrayer ». Un buste, œuvre 
du sculpteur suisse Cornelius Ricman, 
a été inauguré le 2 avril 2011, devant 
la Bourse du Travail, pour rappeler cet 
événement historique.
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les matrices

de jeanne bardey (1872-1954)

Jeanne Bardey est une artiste lyonnaise 
de la première moitié du 20e siècle 
qui exerça la peinture, la gravure et la 
sculpture. Sa rencontre avec Rodin en 
1909 fut décisive ; considérée comme 
sa « dernière élève », elle entretint une 
correspondance avec le maître et réalisa 
une série d’estampes d’après ses œuvres.
Intégrée à la vie intellectuelle des élites 
lyonnaises, Jeanne Bardey fréquenta 
les frères Lumière et l’égyptologue 
Alexandre Varille. Elle sculpta le portrait 
de Tony Garnier et fut l’amie d’Édouard 
Herriot. Mariée à Louis Bardey, profes-
seur à l’École des Beaux-Arts de Lyon et 
peintre-décorateur des théâtres munici-
paux, elle en eut une fille, Henriette, qui 
fut étroitement associée à son art.

En 2016, ce sont quelque 227 plaques, 
de cuivre pour l’essentiel, qui entrèrent 
dans les collections de la bibliothèque 
municipale de Lyon grâce à un don de 
Mme Varille. La veuve de Mathieu Varille 
les avait elle-même reçues des mains 
d’Henriette Bardey. Désormais, outre 
les estampes qu’elle conservait déjà, la 
bibliothèque abrite les matrices dont 
elles proviennent et qui gardent la trace 
du geste de l’artiste. Parvenues pour 
certaines dans leur enveloppe d’origine, 
elles permettent d’entrevoir une pratique 
d’atelier. Le travail en cours a permis 
d’identif ier 160 œuvres ; les autres 
plaques, oxydées ou recouvertes d’un 
vernis opaque, résistent pour l’heure à 
l’étude et nécessiteront l’intervention 
d’un restaurateur.

Les portraits, qu’ils soient mondains ou 
intimistes, prédominent dans l’œuvre 
gravé de Jeanne Bardey. Ils peuvent se 
faire presque ethnographiques, dans 

Amandine Souvré,
Fonds ancien

Jeanne Bardey,
[Portrait de Rodin 
auprès de son œuvre 
L’Âge d’Airain].
La matrice en métal 
est ici reproduite 
avec une épreuve 
de l’estampe ayant 
servie à l’envelopper.
BmL, en cours 
de traitement.
 

les années 1910, lorsqu’ils dépeignent 
les « Italiennes » ou les « Déshérités » 
qu’elle alla rencontrer dans les asiles de 
La Salpêtrière, de Villejuif et de Bron. Un 
même goût pour l’observation, le même 
souci de saisir et restituer ce qui fait le 
caractère d’un visage ou d’un paysage se 
retrouvent en 1932 dans les souvenirs de 
Grèce destinés à l’illustration de l’ouvrage 
d’Édouard Herriot, Sous l’olivier. Une 
recherche constante qui est attestée par 
les nus et études présents dans le fonds.



le fonds édouard herriot,

don de Suzanne bérard

La bibliothèque de Lyon se réjouit de 
l’entrée du fonds donné en 2007 par 
Étienne et Michel Bérard, fils de Suzanne 
Bérard et petits-fils d’Édouard Herriot, 
qui présente de riches archives à propos 
du professeur agrégé et de l’homme 
politique reconnu. Constitué de 45 boites 
sur 10 mètres linéaires, il témoigne de 
son parcours à l’échelle nationale comme 
à celle de la ville qui l’accueille dès son 
début de carrière au lycée Ampère et dont 
il est maire de 1905 à sa mort, en 1957.
Ces archives complètent les envois de 
monographies de 1920 à 1940, de la part 
d’Édouard Herriot lui-même à la biblio-
thèque, ainsi que le don de plusieurs de 
ses manuscrits littéraires ou relevant 
de sa collection personnelle. Cette 
acquisition résulte du choix de Suzanne 
Bérard dans la répartition d’un ensemble 
plus vaste avec le ministère des Affaires 
étrangères et le musée Gadagne. Ayant 
retrouvé, réuni et reclassé les docu-
ments, elle y a adjoint quelques pièces 
la concernant. De nature diverse, le 
fonds comprend de la correspondance, 
des cartes de visites, des notes d’écoute, 
des conférences musicales, des épreuves 
avant publication, des articles de presse, 
des carnets de voyage, des menus, des 
contrats éditoriaux, des brochures, 
des f iches thématiques pleines de 
traits d’humour, des cours et discours, 
quelques photographies et une lettre du 
maréchal d’Ancre à Richelieu.

Leur contenu, la notation de plus en plus 
lâche au fil du texte et l’espace souvent 
laissé libre pour les remarques margi-
nales révèlent un homme à l’esprit alerte, 
aux relations étoffées et fortement 
impliqué dans la vie culturelle lyonnaise. 
Évoquant peu la politique sans l’occulter, 
ces documents dessinent la personnalité 
du fin lettré et de l’auteur prolifique ; 
ils abordent également – de manière 
pudique – les liens qui l’unissent à ses 
proches, notamment durant sa captivité.
Ce don, remarquable par son volume et sa 
portée, reste à étudier. Présenté au public 
pour la première fois dans le cadre de 
l’exposition Airs du Temps, son inventaire 
a été publié en 2017 parmi les catalogues 
de manuscrits de la bibliothèque munici-
pale de Lyon.

Lore Derail,
Fonds ancien

« Le fonds Édouard Herriot  (don Suzanne Bérard) », site la BmL :  
https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/explorer-les-collections/
article/le-fonds-Édouard-herriot-don-suzanne-berard.
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E. Herriot, 
Souvenirs littéraires 
et musicaux. 
BmL, Ms 7602, 
ff. 801-810.
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fonds denis vasse

Ce fonds est le fruit de cinquante années 
de travail d’un homme, jésuite et prêtre, 
médecin et psychanalyste, qui a fait dialo-
guer la théologie et la psychanalyse sans 
les exclure ni les amalgamer.
« Mon travail consistait à lire et/ou écouter 
deux textes : celui du « divan » et celui de 
l’Écriture... à la lumière de la question de 
l’homme », écrivait Denis Vasse au père 
Claude Dagens en 2003 (lettre du 2 février, 
Ms 7681 (1C-4-30))

Il s’agit d’une anthropologie ouverte. 
Denis Vasse (1933-2018) est né en Algérie. 
Installé à Lyon, il a ouvert son cabinet à 
Villeurbanne en 1967. En 2009, il a donné 
ses archives à l’association Psychanalyse et 
Anthropologie qui en a fait don à la biblio-
thèque municipale de Lyon (BmL) en 2013.
Ce fonds est progressivement décrit et mis 

Anne-Cécile Faure,
chargée de mission par l’association 
Psychanalyse et Anthropologie (APA)

à la disposition du public. La typologie et les 
supports sont très diversifiés : notes, schémas, 
manuscrits, articles, livres, enregistrements, 
documentation, devoirs, correspondance, 
dossiers de cure, dessins, diapositives, 
carnets de voyages, homélies, photographies, 
fichiers numériques... soit 25 ml et 6 Go. 800 
livres de la bibliothèque personnelle de Denis 
Vasse ont également été donnés à la BmL ; ils 
seront consultables après traitement.
Séminaires, sessions, conférences, dos-
siers de travail, articles, livres, émissions 
sont autant de médiations de son travail 
clinique et théorique à destination d’un 
public averti ou néophyte. Le fonds entre 
en résonance avec des collections de la 
bibliothèque comme la collection jésuite 
des Fontaines ou le fonds Bernard Simeone, 
correspondant de Denis Vasse.

Pour en savoir plus : consulter la page dédiée au fonds sur le site internet de la BmL ainsi que 
l’enregistrement issu de la journée d’étude « Comment lire ? Denis Vasse : psychanalyse, lecture et 
interprétation » (https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/explorer-les-
collections/article/fonds-denis-vasse). Les ouvrages publiés par Denis Vasse sont disponibles à la BmL.

Denis Vasse, 
Caverne de 
Platon, 
schéma dessiné, 
1990. BmL, 
Ms 7681 (1C-1-1)
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les collections
régionales

Anne Meyer 

J usqu’au 18e siècle inclus, le Fonds ancien 

assure les acquisitions et la conservation 

de toutes les collections régionales. 

Du 19e à ce jour, ces collections sont 

administrées par plusieurs départements thématiques 

de la bibliothèque de la Part-Dieu. Malheureusement, 

aucun outil numérique unique ne donne accès 

à l’intégralité du potentiel documentaire lyonnais 

d’intérêt régional.
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la stratégie régionale

Le processus de création des régions françaises 
s’est étendu entre 1954 – création des régions 
de programme – et 1986 – premières élections 
régionales au suffrage universel direct. Jean-Louis 
Rocher, directeur de 1970 à 1992, en fait un axe stra-
tégique de développement. Dans le programme de 
construction de la nouvelle bibliothèque, il consacre 
une salle de travail à la « documentation régionale » 
dont le territoire correspond aux huit départements 
de l’ex-région Rhône-Alpes. Elle est destinée aux 
étudiants, urbanistes, économistes... mais aussi aux 
« simples citoyens ».
La Documentation régionale ouvre en 1975. Ses 
domaines de prédilection sont l’urbanisme et l’amé-
nagement du territoire ainsi que les questions d’éco-
nomie régionale. Le dépôt légal imprimeur, que la 
BmL reçoit depuis 1943, doit fournir les publications 
officielles et autres rapports édités par les chambres 
de commerce, les directions locales, les agences et 
autres bureaux d’études. S’y ajoutent des annuaires 
généraux et administratifs, des répertoires commer-
ciaux, des publications statistiques. Les collections 
régionales sont alors développées comme un fonds 
de proximité, au cœur du nouveau quartier d’affaires 
de la Part-Dieu, que les décideurs ne manqueront 
pas de s’approprier.
Mais le service propose aussi des livres et des titres de 
périodiques qui traitent de culture, de religion, d’art, 
de tourisme, de gastronomie, de loisirs, d’histoire et 
de géographie. Le dépôt légal pourvoit la salle de 
lecture des trois quarts des titres de périodiques. 
Environ 1500 titres sont dépouillés pour alimenter 
des dossiers de presse thématiques.

En 1984, Jean-Louis Rocher1 qualifie la Documentation 
régionale « d’encyclopédie régionale vivante, constam-
ment mise à jour [...] un point de départ pour tous ceux 
qui travaillent sur la région, scolaires, journalistes, 
chercheurs. C’est une réserve d’information dans le 
temps ». Oui, c’est une réserve, au sens patrimonial. 
Car, outre la gestion du dépôt légal, la Documentation 
régionale hérite de celle de quasiment tous les pério-
diques d’intérêt régional à partir de 1800.
Yvette Weber, qui dirige la Documentation jusqu’en 
2004, pousse à leur plus haut niveau les logiques 
documentalistes mais, comme l’avait fait Henri-Jean 
Martin, développe également les acquisitions rétros-
pectives pour les 19e et 20e siècles. Les dossiers de 
presse deviennent numériques en 1993. Les collec-
tions de photographies et de cartes postales sont 
accessibles à partir d’un vidéodisque, VIDERALP, 
partagé avec une quinzaine de bibliothèques et 
archives de Rhône-Alpes. En même temps, Yvette 
Weber acquiert d’importants fonds photographiques, 
ainsi que des ensembles tels la bibliothèque de 
l’ancienne École municipale de tissage ou les 
archives d’une famille d’éditeurs de musique lyon-
nais, les Orgeret.

de nouveaux territoires

Patrick Bazin, directeur de la BmL de 1992 à 2010, 
engage une restructuration de la bibliothèque de la 
Part-Dieu autour des contenus. « C’est ainsi qu’une 
thématique donnée ... devra pouvoir être absorbée 
du point de vue de tous les usages possibles, quel 
que soit le niveau de chaque usager. »2 Bien entendu, 
parmi ces usages, il y a ceux du numérique...
Les logiques documentalistes s’essoufflent. La littéra-
ture grise est en voie de dématérialisation. La presse 
et les revues, dépouillées pour alimenter les dossiers 
de presse, développent leurs propres bases de 
données, et le Centre français d’exploitation du droit 
de copie décourage les initiatives « concurrentes ». 
Heureusement, dès 1999, la Bibliothèque nationale 
de France s’approprie la conservation de l’internet et 
des publications numériques en ligne. La BmL parti-
cipe au repérage des sites qui constituent les archives.

Journaux du dépôt légal triés, 
en attente de traitement,
2007. Photographie de Didier Nicole.
BmL, P0742.
 

2 Patrick Bazin. « Vers une métalecture » 
Bulletin des bibliothèques de France, 
1996, n°1.

1 Jean-Louis-Rocher. « De la ville à la région : 
les bibliothèques municipales classées 
en question » Bulletin des Bibliothèques 
de France, 1984, n°4.
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Aujourd’hui, le dépôt légal demeure le plus performant 
des fournisseurs. D’autres fonds sont entrés à la 
Documentation régionale : la bibliothèque de l’ancienne 
Maison du fleuve Rhône, sise à Givors ; les collections pho-
tographiques du Musée des Hospices civiles de Lyon ; les 
archives du Centre d’études et de recherches théâtrales 
et cinématographiques (1970-1990), qui se trouvaient 
à l’Université Lyon II, site de Bron ; des contributeurs 
déposent leurs photographies, supports physiques ou 
numériques, qui rejoignent la bibliothèque numérique 
Numelyo3, dans un esprit de sauvegarde partagée des 
paysages régionaux, urbains, ruraux, industriels.

Puisqu’il faut « tous les usages », la salle de lecture 
s’ouvre au prêt : ouvrages et films documentaires, 
romans et bandes dessinées se passant à Lyon, 
en métropole et dans le Rhône, cartes et plans, 
guides touristiques. Depuis 2017, la Documentation 
régionale étend son territoire aux départements 
de l’ex-Auvergne, dans un esprit de découverte, en 
collaboration avec la bibliothèque du patrimoine de 
Clermont-Ferrand qui fait de même sur Rhône-Alpes.

3 Numelyo http://numelyo.bm-lyon.fr/ 

à suivre...

Depuis 1975, la philosophie sera restée la même : 
repérer, collecter, conserver, valoriser un maximum 
de traces, en respectant une diversité, un pluralisme 
culturel auxquels contribue remarquablement le 
dépôt légal. Si l’on a pu parler à un moment d’exhaus-
tivité, il s’agit de celle des possibles, qui répond aux 
demandes d’aujourd’hui et anticipe les besoins des 
chercheurs de demain.

Viaduc de la ligne de Savoie, 
sans date (vers 1900).
Carte postale de la collection 
Maison du fleuve Rhône. 
BmL, MDFRB04CPFR 000157
 

Hôtel-Dieu, salle Sainte Marthe, 
service du Docteur Hugues 
Alamartine,
sans date. Photographie sur 
plaque de verre. BmL, HCL HD1 F.
 

Anne Meyer,
Documentation régionale



le fonds du Crdp de lyon

Le Centre régional de documentation 
pédagogique de Lyon – CRDP de 
l’académie de Lyon – a été créé en 
janvier 1954 sur décision de Louis 
Cros (1908-2000), inspecteur général 
des services administratifs du second 
degré et directeur du Centre national 
de documentation pédagogique (CNDP). 
L’établissement lyonnais, animé à partir 
de 1956 par Henri Jeanblanc (1919-
2013), est le premier des CRDP, avec 
celui de Toulouse, à entrer en activité. Il 
constitue l’un des services régionaux du 
CNDP ayant son siège à Paris, au 29, rue 
d’Ulm, dont les missions consistent à pro-
mouvoir les études pédagogiques, l’infor-
mation professionnelle des enseignants, 
l’évaluation statistique de l’éducation et 
l’enseignement par correspondance.

À la suite de bien des initiatives, le 
modeste service académique s’installe 
en 1955 dans les bâtiments vétustes de 

l’ancienne entreprise de textile Gindre 
& Cie, sis 47, rue Philippe-de-Lassalle 
(Lyon 4e), pour devenir un établissement 
public majeur qui apporte une aide indis-
pensable aux écoles, collèges et lycées 
de l’académie de Lyon dans les domaines 
de l’élaboration et de la diffusion de 
documents pédagogiques, de la prépara-
tion de projets éducatifs, de l’information 
scolaire et de la mise en place des nou-
velles technologies dans l’enseignement. 
Autant dire que cet établissement va 
rapidement se faire connaître auprès des 
enseignants et jouer un rôle de premier 
plan dans la formation initiale et conti-
nue du personnel pédagogique de toute 
la région Rhône-Alpes.

En son sein existe un service de documen-
tation régionale qui se doubla pendant 
plusieurs décennies d’un atelier photo-
graphique – avec à sa tête le photographe 
Pierre Clavel (1924-2009) – chargé de 

Usine 
Rhodiaceta-Vaise.
BmL, P0900 CRDP 
R08749.
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Démolition de l’usine 
Gillet, quai de Serin,
février 1977. BmL, 
P0900 CRDP R08750.
 

La base Photographes en Rhône-Alpes contient plus de 68 000 photos et est disponible sur 
Numelyo à l’adresse suivante : http://numelyo.bm-lyon.fr/include/babelyo/app/01ICO001/.

Philippe Rassaert,
Documentation régionale

prendre les clichés nécessaires à son 
fonctionnement. Les usages de cette 
photothèque réalisée sur diapositives 
sont multiples : projets éditoriaux, projec-
tion lors de conférences ou expositions 
sur des sujets aussi variés que le textile, 
l’imprimerie ou l’urbanisme ont permis 
de faire vivre le modeste atelier jusqu’à la 
fin du 20e siècle.

En août 2017, le CRDP de Lyon, désormais 
rattaché au réseau Canopé, se sépare 
cependant d’une importante partie de 
ses collections et fait don de ses archives 
photographiques à la bibliothèque 
municipale de Lyon, soit un ensemble 
estimé à 15 000 diapositives couleurs et 
quelque 300 tirages papier. La liste des 
thématiques contenues dans le fonds 
photographique du CRDP de Lyon est plé-
thorique. Il couvre la période des années 
1970 à 1990, avec une prédominance 

marquée pour les grandes questions liées 
à l’urbanisme lyonnais en discussion sous 
les mandatures de Louis Pradel et de 
Francisque Collomb : des chantiers des 
lignes A et B du métro de l’aggloméra-
tion lyonnaise au réaménagement de la 
montée de la Grande-Côte sur les pentes 
de la Croix-Rousse, en passant par la 
démolition des usines Gillet en bord de 
Saône ou de la Rhodiaceta à Vaise, c’est 
ainsi tout un pan de l’histoire locale et 
régionale qui intègre les collections de 
la bibliothèque. Après tri, classement 
et inventaire, le fonds du CRDP de Lyon 
sera progressivement numérisé afin de 
rejoindre les autres collections régio-
nales déjà présentées en ligne sur la base 
« Photographes en Rhône-Alpes ».
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la sérigraphie à l’affiche

dans les collections régionales

de la bibliothèque municipale

de lyon

contenu et leur contexte de production.
Technique d’impression d’abord utilisée 
dans le textile puis l’industrie publici-
taire, la sérigraphie a séduit les artistes 
du pop art dans les années 1950 comme 
les étudiants de beaux-arts en mai 1968. 
Ses qualités graphiques et sa dimen-
sion artisanale en font une technique 
plébiscitée aujourd’hui dans les milieux 
alternatifs amateurs de « do it yourself ». 
Porteuse de messages politiques ou de 
promotion culturelle, l’affiche sérigra-
phiée tient à la fois du geste artistique et 
de la revendication d’un état d’esprit.
C’est une technique bien implantée à 
Lyon qui compte plusieurs ateliers de 
sérigraphie et un évènement annuel 
dédié, « Sur les pavés la sérigraphie ». 
Elle est particulièrement prisée par 
l’underground lyonnais pour l’impression 
d’affiches de concert.
L’acquisition par la Documentation 
régionale d’une cinquantaine d’affiches 
sérigraphiées fait suite à l’exposition 
« Contre les murs ! 150 affiches d’auteur 
pour se dégourdir le regard », qui fut 
l’occasion de rencontrer des affichistes 
rhônalpins. Produites principalement à 
Lyon entre 2006 en 2015, ces affiches 
issues de milieux alternatifs promeuvent 
des concerts (Grnd Zero, Sonic, Café 
du Rhône...), des expositions et des 
évènements autour de la micro-édition 
(Fanzine camping, atelier Arbitraire, 
salon de la Micro-édition).

En 2016, près de 50 affiches impri-
mées par sérigraphie ont intégré la 
collection d’aff iches régionales de 
la bibliothèque municipale de Lyon. 
Produites entre 2006 en 2015, elles 
présentent un intérêt particulier tant 
par la technique employée que par leur 

Renaud Thomas 
Grand salon 
de la micro-édition,
2010, RAF010767
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Gabrielle Bisson,
Documentation régionale

De petit format, elles offrent des univers 
graphiques foisonnants et des typo-
graphies hors normes, loin de l’affiche 
publicitaire formatée pour une lisibilité 
immédiate. Chaque affiche cache sa 
propre logique de production. Tirage 
collector vendu le soir du concert ou 
bien support de communication placardé 
tel quel sur les murs, elle expose la 
singularité de son créateur, qu’il soit 
l’organisateur de l’évènement, l’un des 
musiciens ou un ami illustrateur solli-
cité pour l’occasion. On y découvre les 
univers colorés de Barbapop, les jeux 
typographiques de Félicité Landrivon, 
l’esthétique punk de Tristan Perreton, le 
trait délicat de Ko Kimura ou encore les 
délires graphiques de J.-M. Bertoyas.
Si cet ensemble ne représente qu’une 
infime partie de la production lyonnaise, 
il donne un aperçu de la richesse et de 
la variété graphique de l’affiche dans 
les milieux alternatifs. Il est d’autant 
plus précieux qu’il fait entrer dans les 
collections de la bibliothèque un type 
d’affiches qui en était presque absent 
jusqu’alors. Ces témoins éphémères 
d’une époque et de pratiques originales 
ont été intégrés dans le fonds d’affiches 
régionales de la BmL et sont consultables 
auprès de la Documentation régionale 
sur rendez-vous.

le fonds d’affiches 
régionales
Constitué par des envois à la bibliothèque, 
dons, collectes et le dépôt légal des imprimeurs 
de la région Rhône‑Alpes, le fonds d’affiches 
régionales représente un volume d’environ 
20 000 affiches produites entre 1944 et 
aujourd’hui. Les années 1970 à 2000 y sont 
particulièrement représentées avec une 
dominante culturelle et théâtrale. Environ 
10 000 affiches ont été inventoriées depuis 
2005 ; le reste du fonds a fait l’objet d’un tri 
thématique et d’un premier conditionnement 
dans l’attente d’un traitement plus approfondi.
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Lilas
Concert au Kraspek Myzik, 
2013, RAF 010805
 

Inventaire des affiches régionales : https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales- 
et-specialisees/explorer-les-collections/article/affiches-de-la-region-rhone-alpes 
Exposition virtuelle « Contre les murs ! » : https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/
la-documentation-regionale/les-evenements-de-la-documentation-regionale/
contre-les-murs-150-affiches-d-auteur-pour-se-degourdir-le-regard/
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les acquisitions
d’œuvres d’art 
du département 
arts et loisirs

Thaïva Ouaki

L es œuvres gérées par le département Arts procèdent 

d’une histoire dense et s’adressent aux publics les plus 

divers : chercheurs, artistes, amateurs d’art, curieux.

Plus qu’un fonds unitaire, nous pourrions parler 

de différentes collections qui cohabitent. Deux entités fondent 

en effet le socle des collections d’art de la bibliothèque : 

le fonds de la Fondation nationale de la photographie et celui 

de l’ancienne artothèque de Lyon. Transférées dans les années 

1990 à la bibliothèque de la Part-Dieu, elles sont prolongées 

par une politique d’acquisition qui œuvre tant à enrichir le 

patrimoine constitué qu’à sélectionner celui en train de se faire.
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un socle hétérogène

le fonds de la fondation nationale  
de la photographie
La Fondation nationale de la photographie (FNP), 
créée en 1978, était initialement basée au château de 
l’Institut Lumière. Seule entité nationale de l’époque 
dédiée à la photographie, cette structure avait pour 
mission d’encourager la création par l’attribution 
de bourses et par l’achat d’œuvres. Organisant des 
expositions sur place et itinérantes, la FNP a consti-
tué un solide patrimoine iconographique appuyé par 
un dispositif de commandes ambitieux et par des 
dons de photographes.
Suite à sa dissolution en 1993, le transfert de ses 
quelque 5 000 tirages à la bibliothèque de la Part-
Dieu l’année suivante était bien entendu motivé par 
des objectifs de conservation et de valorisation, mais 
aussi d’accroissement. La poursuite des acquisitions, 
dans la veine des précédentes, a permis d’étoffer ce 
fonds par les clichés de photographes historiques ou 
en passe d’entrer dans l’histoire de la photographie.
Esthétiquement, cette collection est principalement 
constituée de photographies humanistes et docu-
mentaires. Au regard des évolutions techniques et 
formelles du médium, les achats se sont ouverts aux 
tirages réalisés à partir de matrices numériques et 
sont, de façon générale aujourd’hui, de formats plus 
importants. De même, ils sont le reflet d’une fémi-
nisation des auteures photographes entrées dans 
le marché de l’art (Shadi Ghadirian, Farida Hamak, 
Valérie Jouve, etc.).

le fonds de l’artothèque de lyon
Le second corpus d’œuvres à rejoindre la biblio-
thèque de la Part-Dieu en 1994 est celui de l’arto-
thèque, anciennement située place des Terreaux à 
Lyon. Le concept d’artothèque trouve son origine en 
Allemagne et dans les pays du nord dans les années 
1960-1970. Le pari, aussi simple qu’ambitieux, 
consiste à prêter des œuvres d’art contemporain au 
public afin d’en démocratiser l’accès. Proposant de 
rompre la distance symbolique qui sépare le monde 
de l’art de celui du foyer, ce dispositif offre une expé-
rience privilégiée dans le creuset quotidien.
À partir des années 1980 et de la décentralisation, 
l’État incite financièrement les collectivités territo-
riales à ouvrir des artothèques en préconisant l’achat 
d’œuvres originales multiples pour des raisons de 
coût. Multiples par opposition à uniques, ces œuvres 
ont pour caractéristiques d’être reproductibles 
tout en restant originales, c’est-à-dire signées par 
l’artiste. Rentrent dans cette typologie à la biblio-
thèque municipale de Lyon (BmL), la photographie, 
l’estampe sous toutes ses formes, la vidéo et le 
livre d’artiste.
L’artothèque a depuis élargi ce critère pour acheter 
également des multiples sur lesquels l’artiste est 
intervenu manuellement. C’est le cas par exemple 
des deux photographies de Sophie Ristelhueber 
Track #A et Track #B, acquises en 2015.

Farida Hamak,
Sur les traces - Khoubana - 
Bou Saada - Algérie 2013.
Tirage argentique sur papier Fine 
Art Canson Baryta ; 71,5 × 89,5 cm. 
BmL, P 0858 10854.
© Farida Hamak
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Sophie Ristelhueber fonde sa démarche 
artistique sur la question du territoire et de 
ses stigmates. Ayant participé à la mission 
photographique commanditée en 1983 par 
la DATAR1, elle s’est attachée à représenter 
les paysages du Centre et des Alpes 
de la France en longeant leurs voies ferrées. 
Ici, le rehaut des tirages de cette série 
à l’acrylique est particulièrement 
intéressant puisqu’il lui permet de revisiter 
un corpus photographique déjà existant 
et autonome. Ces rajouts picturaux offrent 
une nouvelle matérialité aux œuvres 
et une profondeur inédite.

Parmi les spécificités de l’artothèque de 
Lyon, citons encore les livres d’artistes, 
publiés à compte d’auteur ou dans de 
petites maisons d’édition. Slalomant 
entre le circuit économique du livre 
traditionnel et des canaux de diffusion 
propres aux œuvres d’art, ces « œuvres 
d’art utilisant la forme du livre » jouent 
sur l’ambiguïté pour adopter un posi-
tionnement souvent militant.

Enfin, parallèlement aux œuvres desti-
nées à l’artothèque de prêt, les acquisi-
tions graphiques concernent également 
des œuvres onéreuses, éditées à peu 
d’exemplaires et conservées en silo. Il 
s’agit de pièces d’artistes historiques 
ayant une valeur patrimoniale forte.

Sophie Ristelhueber,
Track #A et Track #B,
2012. Épreuve jet d’encre 
pigmentaire d’après un 
tirage argentique rehaussé 
à l’acrylique ; 49 × 60 cm. 
BmL, A MF RIS 11036 
et A MF 0575 11037.
© Sophie Ristelhueber - 
Galerie Catherine Putman
 

1 La Délégation interministérielle 
à l’Aménagement du territoire 
et à l’Attractivité régionale (DATAR) 
impulsa à l’occasion de ses vingt 
ans une commande artistique 
d’envergure ayant pour but de 
représenter photographiquement 
le paysage français des années 1980.

Les livres d’artistes de la 
bibliothèque municipale de Lyon.
 



28

i g
r

y
p

h
e

 i 
le

s
 p

a
t
r

im
o

in
e
s
 i 

modalités d’acquisitions

À l’intérieur du périmètre du multiple, les collections 
sont enrichies annuellement par deux canaux princi-
paux : les dons et les achats.

les dons
L’acceptation d’un don est fonction de la dimen-
sion artistique du corpus proposé par un artiste 
à la bibliothèque, de sa cohérence au sein des 
collections et de la profondeur de la démarche de 
l’auteur. Il peut être de tout type : non seulement 
des tirages, mais également des négatifs, des 
plaques de verre ou encore des œuvres graphiques. 
Concernant les photographies, les propositions 
apportant une compréhension de l’histoire locale 
(Lyon et sa région) plus qu’un propos artistique 
sont laissées à l’expertise du service de la 
Documentation régionale.
Les motivations qui portent un artiste à confier tout 
ou partie de ses œuvres, bien que propres à chacun, 
ont pour point commun une confiance dans la capa-
cité de la BmL à les conserver et à les promouvoir. 
Pour ce faire, la bibliothèque de la Part-Dieu dispose 
d’un outil, son silo, qui leur garantit une préser-
vation optimale, et d’un dispositif de médiation 
étoffé : réalisation d’expositions et prêts d’œuvres, 
présentations au public et valorisation numérique2. 
Les engagements respectifs de la structure et de 
l’artiste, explicitant notamment la question des 
droits d’auteur, sont mentionnés dans une conven-
tion et validés en conseil municipal.

les achats
Les achats d’œuvres sont guidés par un double 
objectif. Il s’agit d’une part de restituer le paysage de 
la création depuis 1945. À la recherche d’une repré-
sentation la plus exhaustive des courants apparus 
depuis cette date, cette quête est d’autant plus 
complexe qu’elle est sujette aux aléas d’un marché 
de l’art qui met en lumière certains mouvements au 
détriment d’autres.
D’autre part, les acquisitions se veulent le reflet des 
tendances les plus actuelles de l’art, afin de témoi-
gner du foisonnement et de l’évolution des formes 
contemporaines. L’un des enjeux est de favoriser 
une représentation équitable entre artistes locaux, 
nationaux et internationaux, artistes reconnus 
et émergents.

Rendre sensible une démarche artistique dans sa 
globalité et son intégrité passe également par le suivi 
des auteurs entrés dans nos collections. Il n’est en 
effet pas rare de prolonger l’achat d’une œuvre par 
l’acquisition, quelques années plus tard, d’une pièce 
témoignant d’une évolution ou d’un approfondisse-
ment du style. Les séries sont également des formes 
particulièrement intéressantes pour des actions 
de médiation car elles permettent de saisir, par le 
nombre, la problématique générale d’un artiste.
Afin de nourrir ces deux axes de notre politique 
d’acquisition, plusieurs circuits sont arpentés. Nous 
visitons régulièrement des structures culturelles et 
des foires internationales d’art contemporain qui 
concentrent en un même espace des créations de 
tous horizons. Les visites d’ateliers permettent éga-
lement de rencontrer les auteurs et leurs dernières 
réalisations.
De même, nous recevons très régulièrement des dos-
siers de la part de galeristes et d’artistes. Retraçant 
le parcours de leurs auteurs, ces portfolios sont une 
porte d’entrée vers une éventuelle rencontre.

Les acquisitions d’œuvres à la bibliothèque muni-
cipale de Lyon matérialisent le patrimoine en 
sélectionnant, dans l’histoire de l’art contemporain, 
des jalons emblématiques. Mais la constitution 
d’un patrimoine plus labile est également en jeu au 
travers de l’achat d’œuvres dont le périmètre d’action 
est avant tout le quotidien des usagers. Dans ce cas, 
nos choix doivent intégrer et assumer la notion de 
risque. D’abord, dans le fait de laisser sortir des 
œuvres de la bibliothèque pour les transformer en 
objets d’art « tout-terrain ». Ensuite, la sélection 
des artistes émergents est également un pari sur 
la longévité du potentiel créatif d’un auteur. Rendre 
compte du patrimoine en train de se faire demande 
par conséquent de déployer un important volet 
prospectif aiguillé par des échanges avec les artistes 
et porté par la conviction d’une rencontre fructueuse 
des œuvres avec le public. Un beau pari.

2 Voir dans Numelyo > Collections > 
Photographies :  
http://numelyo.bm-lyon.fr.

Thaïva Ouaki,
département Arts et loisirs
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Jeanne Susplugas, 
Arbre généalogique. 
Sérigraphie sur papier Rivoli 240 gr. ; 
dim.70 × 50 cm. BmL, A MF SUS 11070
© Jeanne Susplugas, Macumba night 
club éditions
 



Quatre gravures

d’hermann nitsch

Hermann Nitsch est un artiste autrichien 
né en 1938 à Vienne. Il est le co-fonda-
teur et un membre particulièrement 
actif de l’actionnisme viennois. Composé 
des artistes Günter Brus, Otto Mühl et 
Rudolf Schwarzkogler, ce mouvement 
se caractérise par des performances 
mettant en jeu le corps dans des situa-
tions extrêmes.
Hermann Nitsch élabore au début des 
années soixante le concept d’Orgien 
Mysterien Theater, dont l’ambition 
est de sonder les profondeurs de 
l’âme humaine en vue d’atteindre un 

Hermann Nitsch,
Die Architektur des 
orgien Mysterien 
theater.
Eau-forte, lithographie et 
peinture ; 79,5 × 55 cm. 
BmL, E 1036 10780.
© Hermann Nitsch. 
Bernard Chauveau 
Éditeur/ Galerie 8+4
 

inconscient métaphysique. Incluant 
tous les genres artistiques et toutes 
les formes, ce principe trouve un écho 
avec l’idée d’œuvre d’art totale propre 
au romantisme allemand et notam-
ment présente chez Wagner. Artiste 
radical, Hermann Nitsch n’hésite 
pas à utiliser le corps et ses fluides 
comme des matériaux plastiques 
mis en scène lors de rituels dans le 
but de mettre sous tension les sens 
des spectateurs jusqu’à déclencher 
une prise de conscience différente 
de l’existence.
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Dans l’ensemble éclectique que compose 
ce corpus (textes, instructions rédigées 
et mises en actes etc.), le dessin occupe 
une place particulière. Les quatre gra-
vures dont la bibliothèque municipale de 
Lyon a fait l’acquisition en 2014 s’appa-
rentent pour lui à des « dessins archi-
tecturaux ». Elles se présentent en effet 
comme des cartographies abstraites ; 
chacune superposant calque sur calque 
une représentation du métabolisme 
humain et le plan du manoir dans lequel 
ont lieu ses célèbres performances. En 
projetant de la peinture sur la quatrième 

eau-forte de ce portfolio, l’artiste a matéria-
lisé la puissance et l’énergie d’une gestuelle, 
caractéristique de l’actionnisme viennois, 
intitulée « Schüttbilder ».
Cet achat, réalisé avec le concours du Fonds 
régional d’acquisition des bibliothèques, 
nous a notamment permis d’enrichir la scé-
nographie de l’exposition Créer, c’est Résister 
qui a eu lieu du 8 octobre 2015 au 9 janvier 
2016 à la bibliothèque de la Part-Dieu.

Thaïva Ouaki, 
département Arts et loisirs
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les archives
littéraires

de la bibliothèque 
municipale de lyon

Miryam Jouve

René Leynaud,
Le mot,
manuscrit inédit d’un poème conservé 
à la bibliothèque municipale de Lyon
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pourquoi parle-t-on 
d’archives littéraires ?

En 1881, Victor Hugo décide par son testament de 
léguer l’ensemble de son œuvre manuscrite à la 
bibliothèque Nationale. Par ce geste, il inaugure le 
premier dépôt d’archives littéraires contemporaines 
et modernes dans une institution publique.
Les bibliothèques sont les lieux par excellence de 
transmission de la création littéraire. Les œuvres des 
écrivains y trouvent naturellement leur place. Les 
fonds d’archives littéraires sont là pour préserver le 
travail de création des auteurs. C’est en effet tout le 
processus créatif de l’écrivain que nous permettent 
de percer les archives littéraires.
Jean Echenoz en témoigne lorsqu’il dit : « Je ne crois 
pas du tout à l’inspiration, sinon à l’obstination, dont 
l’archive porte la marque ». (Déclaration dans un 
entretien dans Télérama 19/01/2018).
Tous ces documents que l’écrivain utilise pour 

donner naissance à une œuvre, que ce soit ses 
brouillons, ses manuscrits ou tapuscrits originaux, 
ses correspondances, ses photos et parfois même sa 
machine à écrire se révèlent être les témoins de sa 
démarche créative.
Si la richesse du patrimoine littéraire de Lyon et de 
sa région n’est plus à rappeler, il est important en 
revanche de souligner que la bibliothèque munici-
pale de Lyon (BmL) possède des archives littéraires 
remarquables tant par leur diversité que par leur 
contenu. On peut citer, entre autres, les différentes 
versions du roman le Passage de Jean Reverzy, prix 
Renaudot en 1954 ; la machine à écrire de Louis 
Calaferte ; les archives de la revue Aube Magazine et 
des éditions Paroles d’Aube, mémoire de 20 ans de 
publication ; les manuscrits et éditions originales de 
Pierre Molaine, prix Renaudot en 1950 ; des lettres 
autographes de Jean Genet à son éditeur Marc 
Barbezat ou encore un ensemble de livres de Max 
Jacob, dont un grand nombre dédicacés.

Machine à écrire de Louis Calaferte, 
conservée à la bibliothèque municipale de Lyon
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Comment ces documents arrivent-ils 
dans les fonds de la bml ?

La bibliothèque peut faire le choix d’acquérir des 
documents d’archives au vue de leur intérêt. La 
correspondance Jean Genet/Marc Barbezat, le fonds 
Max Jacob/Joseph Pérard, ou encore la correspon-
dance Louis Calaferte/Jean-Pierre Grenier (directeur 
du théâtre de Boulogne-Billancourt) sont entrés 
dans nos collections de cette manière-là.
Mais dans leur grande majorité ces collections 
patrimoniales sont constituées par des dons : de 
son vivant l’auteur peut faire le choix de déposer ses 
archives à la BmL, c’est le cas de Lionel Bourg, de 
Jean de Breyne ou encore de Jean-Pierre Spilmont.
Cela peut être un don de la famille ou de ses ayant-
droits après le décès de l’écrivain comme dans les cas 
de Louis Calaferte, René Leynaud, Pierre Molaine, 
Bernard Simeone ou encore Jean Reverzy.
Bien souvent le fil conducteur aux politiques 
d’intégration de nouveaux fonds est l’ancrage local 
des écrivains. Ces archives sont les garantes de la 
mémoire du territoire et de la création artistique qui 
y est rattachée.

explorer ces collections

Certains inventaires de ces fonds sont repérables sur 
le site web de la bibliothèque (www.bm-lyon.fr), dans 
l’onglet « Collections > Explorer les collections > 
Littérature ou Archives littéraires.
Par ailleurs, du fait de ses richesses patrimoniales 
la BmL a participé à l’élaboration de la base PALME, 
ainsi dénommée en référence à un poème de Paul 
Valéry et qui signale plus de 120 000 manuscrits 
littéraires français du 20e siècle conservés dans 430 
institutions aussi diverses que des bibliothèques 
municipales, des archives, mais aussi des musées et 
centres de recherche publics ou privés. 
Le Répertoire national des manuscrits littéraires 
français du 20e siècle permet de rechercher ceux 
conservés à la Bibliothèque municipale de Lyon.

les archives et 
fonds littéraires de 
la bibliothèque municipale 
de lyon en quelques noms

‑  les manuscrits, la correspondance et les archives de Louis 
Calaferte, Jean‑Pierre Spilmont, Pierre Molaine ou encore 
Lionel Bourg ;

‑  les archives de Jean de Breyne, écrivain poète, critique 
d’art, photographe et éditeur ;

‑ une partie des archives du poète René Leynaud ;
‑  la correspondance de Jean Genet à son premier éditeur : le 

lyonnais Marc Barbezat (éditions l’Arbalète) acquise en 1999 ;
‑  les manuscrits de l’écrivain lyonnais Jean Reverzy ;
‑  la bibliothèque et les archives de Bernard Simeone, 

écrivain, traducteur : plus de 3 000 livres, poésie et romans 
en langue française ou italienne, dont un tiers dédicacé 
par leurs auteurs ;

‑  le fonds Joseph Pérard : une centaine de livres dont plus 
d’un tiers dédicacé par Max Jacob ;

‑  le fonds Paroles d’Aube : maison d’édition installée 
à Vénissieux (69) de 1991 à 1999 ;

‑  le fonds des éditions Guy Chambelland : 220 livres de poésie 
publiés entre 1960 et 1996 dont des tirages limités illustrés 
de gravures, des numéros de la revue Le pont de l’épée ;

‑  la collection « Le livre de demain » – librairie Arthème 
Fayard – : plus de 200 volumes publiés entre 1923 et 1947, 
textes d’auteurs contemporains illustrés de bois gravés.

Lien vers les collections littéraires : 
https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/explorer-les-collections/ ? id_mot=35 

La consultation des archives littéraires est possible sur rendez-vous pour les chercheurs ou tout simplement pour les curieux 
et amateurs de littérature. Contacter Miryam Jouve :mjouve@bm-lyon.fr

Miryam Jouve,
département Langues et littératures



fonds rené leynaud

René Leynaud. 
Photographie, 
droits réservés.
 

René Leynaud est né à Lyon en 1910. 
Journaliste, mais surtout poète, il entre 
dans la résistance en 1942 et devient, 
sous le pseudonyme de « Clair », le res-
ponsable du service de renseignements 
du mouvement Combat ainsi que le 
dirigeant local du Comité national des 
journalistes clandestins. Il se lie d’amitié 
avec Albert Camus, lui aussi membre 
de Combat.
En juin 1944, il fait partie d’un groupe 
de dix-neuf résistants emmenés à 
Villeneuve (Ain) et fusillés à la sortie 
du village. En 1947, le recueil Poésies 
posthumes est publié par les éditions 
Gallimard à l’initiative de Francis Ponge 
et d’Albert Camus. Dans la préface, ce 
dernier note que publier ce recueil, c’est 
accomplir « justement le devoir de l’ami-
tié qui est de prolonger cette vie, autant 
qu’il est possible. » Les deux hommes 
partageaient une grande passion pour 
la littérature et la poésie. Pendant la 
guerre, René Leynaud avait renoncé à 
écrire, il achetait des recueils de poésie 
qu’il prévoyait de lire après la guerre. Il 
s’était interdit d’écrire tant que durerait 
l’occupation du pays.
Le 9 juillet 1945, la ville de Lyon décide 
de renommer la rue Vieille Monnaie, aux 
bas des pentes de la Croix-Rousse, en 
l’honneur du poète-résistant lyonnais. La 
rue devient alors la rue René-Leynaud.
Les Poésies posthumes ont été rééditées 
en 1994 par le Goethe Institut et les 
éditions Comp’Act en un volume bilingue 
français-allemand, à l’initiative de 
Bernhard Beutler et de Paul Gravillon.
La littérature a occupé une place 
centrale dans la courte vie de René 
Leynaud, aussi, lorsqu’en 2010 son 
fils Pierre confie à la bibliothèque une 
partie de ses archives, elles trouvent 
tout naturellement leur place dans nos 
collections littéraires.

Miryam Jouve,
département Langues et littératures

Des carnets de notes du poète, ainsi que 
des manuscrits de poèmes et de quelques 
contes et nouvelles non encore publiés 
pour la plupart, rendent ce fonds unique 
et portent témoignage de l’engagement 
de René Leynaud.
Ces documents ne sont pas encore traités, 
mais seront - à terme - accessibles aux 
mêmes conditions que l’ensemble des 
fonds d’archives littéraires. 
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fonds bernard Simeone

De gauche à droite :
Philippe Jaccottet, 
Colette Olive, Philippe 
Morier-Genoud, 
Bernard Simeone, 
un inconnu,
Sète, décembre 1992. 
Photographie, 
droits réservés.
 

Catherine Goffaux, 
secrétaire de l’association 
des Amis de Bernard Simeone

« Je pense que l'art est une tentative 
d’empêcher la mort tout en sachant que 
c’est impossible. Il est certain que tout 
le travail d’archivage traduit un désir de 
ce genre, un désir d’arrêter la mort. » 
Christian Boltanski

Depuis 2001, date de sa mort, à l’âge 
de 44 ans, quelques-uns des amis de 
Bernard Simeone, traducteur, poète, 
écrivain, critique, éditeur, ont tenté de 
déjouer le risque d’oubli de sa personne 
et de son travail. Ils ont organisé des 
rencontres publiques, toujours assorties 
de lectures (Lyon, Paris, Chambéry...). 
Quelques mois après sa mort, et à la 
demande de sa famille, ils ont fait en 
sorte que sa bibliothèque personnelle 
soit accueillie à la bibliothèque de la 
Part-Dieu. L’été 2017, son père et son 
frère ont consenti à ce que ses archives 
personnelles rejoignent sa bibliothèque. 
Empaquetées et pré-classées par lui, 
elles tenaient dans quelques cartons... 
rien de spectaculaire.
Leur ouverture révéla ce que l’on savait 
déjà : il entretenait une correspondance 
avec un nombre impressionnant de 
personnalités littéraires françaises et 
italiennes, il avait rédigé des centaines 
d’articles critiques pour les meilleures 

revues, son travail avait été honoré par 
quantité de comptes rendus élogieux 
et par quelques prix, il avait organisé, 
ou simplement participé à plusieurs 
manifestations littéraires de première 
importance. Leur ouverture révéla aussi 
ce que l’on avait deviné : la maladie – le 
désordre des dossiers les plus récents 
en témoignent pathétiquement – l’avait 
obligé à laisser en plan de multiples 
projets de traduction et nombre d’articles 
en attente de parution.
Qu’est-ce que l’archive ? C’est ce qui 
reste, dira-t-on, mais c’est aussi, dit l’éty-
mologie, ce qui commence.
Maintenant que toutes ses archives sont 
disponibles, l’on se prend à rêver qu’un 
chercheur s’en empare pour révéler les 
coulisses de l’« atelier infini » de l’écri-
vain Bernard Simeone, l’un des grands 
passeurs de la littérature italienne en 
France, comme vient d’en attester tout 
récemment la remarquable réédition chez 
Ypsilon d’une de ses traductions : Croix et 
Délice de Sandro Penna (première édition 
chez Phalène, en 1987).
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fonds d’albums 
illustrés 

du département 
jeunesse

Violaine Kannmacher

L’
image occupe une place importante dans les collections 

patrimoniales de la BmL, des enluminures aux estampes 

contemporaines. C’est dans le cadre de cette mémoire de 

l’image que notre fonds d’illustrés jeunesse trouve sa place.

Riche de 12 600 albums illustrés, des années 1950 à nos jours 

et quelques albums plus anciens, le fonds d’illustration (FI), créé 

en 1974, se veut représentatif de l’édition à destination de l’enfance 

et de la jeunesse. Sans avoir de vocation à l’exhaustivité, il illustre, à 

travers les publications qu’une époque propose à sa jeunesse, la vision 

de l’enfance, les valeurs transmises et ses représentations. Ces livres 

illustrés sont également les témoins de l’évolution de l’édition pour 

enfants et les traces de courants graphiques et narratifs de l’image.
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enrichissement

Ce fonds est constitué principalement des collections 
désherbées du réseau jeunesse des bibliothèques 
municipales de Lyon. Chaque dernier exemplaire 
du réseau des albums est envoyé pour conservation 
au fonds d’illustration. Un classement par éditeur a 
semblé le plus pertinent.
Il s’enrichit par ailleurs d’acquisitions spécifiques, 
sur certains thèmes : les abécédaires, le petit 
Chaperon rouge, les fables, Noël, les pop-up et 
livres animés, les livres objets, livres d’artistes, mais 
aussi des livres tactiles à destination des enfants 
malvoyants. (édition des Doigts qui rêvent). Pour 
ces collections spécifiques, au-delà des collections 
conservées, nous achetons de façon quasi exhaus-
tive les documents ayant pour sujet ces thèmes.
Enfin, parce qu’ils étaient absents de nos collections, 
nous achetons depuis 2013 les 10 livres les plus 
vendus de chaque année (selon Livres hebdo) afin de 
garder en témoignage les ouvrages les plus lus par 
une classe d’âge à un moment donné.

Benjamin Rabier, 
Contes du Chien jaune, 
éd. Tallandier, 1927.
BmL, Ianc.
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modalités de consultation

Pour des raisons de conservation, le FI est uniquement 
consultable sur place au département Jeunesse. Il peut-
être communiqué à des lecteurs en recherche d’un titre 
épuisé, des étudiants d’écoles d’Art et d’illustration, 
des graphistes et professionnels de l’image, des cher-
cheurs en littérature de jeunesse ou en pédagogie, des 
parents ou grands-parents qui cherchent à retrouver et 
partager les lectures de leur enfance.
Pour cela le lecteur fait une demande par e-mail 
ou en salle, et prend un RDV pour venir consulter 
les documents en salle. Les collègues en charge du 
fonds communiquent les documents. Afin de faciliter 
la recherche du document, toute demande doit être 
effectuée au moins 72h avant la consultation.
Dans le catalogue en ligne, les livres relevant du FI 
présentent tous l’intitulé suivant : « Part-Dieu – Fonds 
d’illustration – Silo je – Livre à consulter sur place ».

médiation et valorisation

Ces documents sont utilisés lors d’expositions ou de 
temps de médiation où un sujet est abordé de façon 
transversale comme par exemple les « heures de la 
découverte » sur les fables qui mêlent les collections 
du Fonds ancien et des livres du fonds d’illustration, 
une exposition sur le petit chaperon rouge.
Le fonds d’illustration est aussi exploité pour les 
classes projets « Livres extraordinaires ». Les enfants 
découvrent un livre aussi grand qu’un bus et rentrent 
à l’intérieur de celui-ci comme cela est proposée 
sur la première page de Un livre pour toi de Kveta 
Pacovska : « Fais-toi tout petit et rentre par ici ». Puis, 
ils manipulent un livre qui bouge (flip book de Benoît 
Jacques), jouent avec un livre qui parle (Oh, un livre 
qui fait du son d’Hervé Tullet), touchent un livre qui 
se lit dans le noir, et observent deux livres sculpture 
(ABC 3D de Marion Bataille ; Bruit blanc de Carter). 
À la suite de cette séance, les classes sont amenées 
à réaliser leur livre extraordinaire, pièce unique 
exposée au département Jeunesse. Livres accordéon, 
kamishibaï, livre cabane, livre tour et livre boîte 
trônent majestueusement sur les étagères de la salle.
Les livres du fonds d’illustration sont aussi prêtés 
sur demande lors d’expositions sur le réseau de la 
BmL ou hors les murs (Fête du livre de Saint-Paul 
trois Châteaux, bibliothèque de l’école de design 
de Saint-Étienne à l’occasion d’une exposition sur 
Katsumi Komagata par exemple).

Catherine Colin,
Les petits chemins,
éd. Les doigts qui rêvent, 2015.
BmL, Ia DOI COL.
 

le fonds 
d’albums illustrés 
en quelques chiffres
12 600 albums illustrés. 
16 albums publiés avant 1950, 1 535 entre 1950 et 1980. 
855 livres animés 
393 livres de collections thématiques : 46 fables, 
141 abécédaires, 123 Petit chaperon rouge, 87 Noël... 
23 livres tactiles (Éditions des doigts qui rêvent) 
à destination des enfants handicapés, malvoyants. 
17 livres jeux‑objets.

Violaine Kannmacher,
département Jeunesse
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Kveta Pacovska,
Un livre pour toi,
éd. Seuil, 2004.
BmL, Ia SEU PAC.
 

David A. Carter,
Carré jaune,
Gallimard jeunesse, 2008.
BmL, Ia GAL CAR.
 

Le fonds d’illustration jeunesse est consultable uniquement sur place et sur rendez-vous. Certains livres peuvent aussi être 
prêtés. Pour toutes vos demandes (consultation, demande de prêt pour une animation ou une exposition, présentation à 
un groupe), merci d’envoyer un e-mail aux adresses suivantes au moins 72h avant la consultation : aldifelice@bm-lyon.fr / 
ethonnerieux@bm-lyon.fr / mlahreche@bm-lyon.fr
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les fonds
sonores 

patrimoniaux
Benoît Galichet

D epuis plus de 25 ans, la bibliothèque municipale 

de Lyon (BmL) attache une grande importance au 

patrimoine musical enregistré. L’acquisition du fonds 

France 3, notamment, nous a permis de faire découvrir 

une richesse musicale peu connue du grand public. Avec le fonds 

Mémoire des musiques lyonnaises, priorité du département 

Musique, la BmL se donne une dimension encyclopédique 

en matière de musique locale.

Enfin le fonds du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, 

acquis cette année, vient compléter un pôle d’étude musical 

parmi les plus importants en région.
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le fonds france 3

Le fonds France 3 émane des différentes discothèques 
de radio France Lyon puis FR3. Ces radios relayaient 
la plupart du temps des émissions nationales hormis 
des décrochages de quelques heures par jour. Elles 
ont aussi régulièrement produit des émissions pour 
le réseau national. Leur discothèque a regroupé 
des disques destinés à être diffusés à l’antenne et 
d’autres d’illustration sonore pour les émissions 
documentaires, les fictions radiophoniques et, au 
moins de 1975 à 1992, pour l’illustration des produc-
tions télévisées régionales.
Le fonds ne fut pas transféré à la discothèque cen-
trale de Radio France comme dans la majorité des 
régions, mais à la bibliothèque municipale de Lyon 
(BmL) selon une convention signée par le maire de 
Lyon, Michel Noir et le directeur de France 3 Rhône-
Alpes, Joseph Paletou, le 7 mai 1993. Il représente 
une masse imposante d’environ 80 000 disques, 
soit un peu plus de 12 000 disques 78 tours (10 451 
enregistrements différents) et près de 70 000 
microsillons, 33 et 45 tours, dont la moitié environ 

figure dans le catalogue de la bibliothèque.
Il reflète toute la musique qui pouvait passer à la 
radio dans tous les genres musicaux même si les 
« variétés » sont les plus représentées. À ce titre il 
possède quelques jalons de l’histoire de la musique 
enregistrée, par exemple, 47 disques 78 tours 
du premier label de jazz français : « Swing » ; les 
premiers rock and roll hexagonaux ; des 45 tours 
de 1956 ; ou le premier 33 tours stéréo de musique 
électro acoustique, Études I et II de Stockhausen, 
paru en 1960. Mais ce ne sont pas ces jalons qui 
font la valeur du fonds, c’est sa masse qui permet de 
retrouver des disques qui ne figurent dans aucune 
autre collection connue, qui fait qu’un quart de 
ses 78 tours ne sont pas dans les collections de la 
Bibliothèque nationale de France.
L’autre partie du fonds, moins importante quantitati-
vement, moins bien connue mais probablement plus 
rare, est constituée de la library music, la musique 
d’illustration sonore et par les bruitages. C’est le 
fonds qui servait à illustrer les drama radiopho-
niques, certains documentaires et les programmes 
de télévision produits par FR3.

Stockhausen, 
Études I et II, 
BmL, fonds France 3.
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le fonds walewyk

Le fonds Jean Pierre Walewyk, acquis en 2000, est un 
fonds d’environ 3 000 disques microsillon, portant le 
nom de son donateur, collectionneur et mélomane. Il est 
constitué essentiellement de disques de musique clas-
sique : pour deux tiers de coffrets d’opéra, pour le tiers 
restant de récitals vocaux et de musique instrumentale.
La musique allemande est fortement représentée : 
le premier opéra achevé de Wagner Les Fées qu’il 
composa à l’âge de 20 ans en 1833, neuf versions 
de Lohengrin, deux versions du Ring (par Wilhem 
Furtwängler et Hans Knappertsbusch) ainsi qu’un 
disque d’analyse musicale de cette tétralogie par 
Deryck Cooke, musicologue.
La musique instrumentale n’est pas négligée pour 
autant. Nous possédons en effet un coffret de l’intégrale 
de la musique pour piano de Frédéric Chopin, interprété 
par Alfred Cortot, enregistré à Londres dans les années 
1929-1951 ainsi qu’une interprétation du violoncelliste 
Pablo Casals enregistrée entre 1927 et 1936.
Les musiques italienne et française sont largement repré-
sentées : Bellini, Donizetti, Verdi, Massenet, Berlioz...
Les récitals vocaux renferment quelques raretés : 
Rosa Ponselle, Lauritz Melchior, Lotte Lehmann ou 
Hans Hotter ainsi que plusieurs basses slaves : Boris 
Christoff, Fiodor Chaliapine, Nicolaï Ghiaurov.

La collection de musique classique est complétée 
par environ 200 disques consacrés à la variété 
américaine : bandes originales de films, comédies 
musicales, musique pop des années 1970-1980, 
jazz ; ainsi qu’à la chanson française.

le fonds
« mémoire des musiques lyonnaises »

Créé en 2009, le fonds « Mémoire des musiques lyon-
naises » est ouvert. Il comprend actuellement 7 500 
documents (CD, microsillons, cassettes...). Il est 
constitué par l’acquisition systématique de toutes 
les productions musicales enregistrées ayant un lien 
avec l’agglomération lyonnaise : enregistrements 
émanant d’artistes ou de labels métropolitains. Les 
acquisitions visent à l’exhaustivité, et ces documents 
sont choisis sans aucun critère de qualité. Constitué 
au départ grâce aux dons de différentes institutions 
(voir encadrés), le fonds se développe grâce à des 
acquisitions courantes : avec l’aide de la plupart des 
disquaires lyonnais et en effectuant un maillage de 
la scène musicale lyonnaise, nous avons en effet 
pu acquérir près de 4 500 documents depuis 2012. 
La numérisation en cours de ce fonds doit le rendre 
accessible sans altérer les documents originaux.

Ludivine Cypher 
et Madame 
Lapin (ill.), 
36 monstres, 
BmL, fonds 
Mémoire 
des musiques 
lyonnaises.
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De 2005 à 2009, l’association « Dandelyon » a organisé 
chaque année un tremplin dans notre ville pour soutenir 
la pop et la chanson locales. « Dandelyon » a mis 
sur le devant de la scène des dizaines de groupes lyonnais 
présélectionnés sur des dossiers comprenant des disques 
et des enregistrements non publiés. Lors de sa dissolution, 
l’association a donné ses archives à la bibliothèque 
municipale, offrant ainsi à terme une documentation 
irremplaçable de 302 dossiers sur la scène émergente 
de Lyon au début de ce siècle. 

don de la nacre
La Nacre (Nouvelle agence culturelle régionale) 
est une structure d’accompagnement du spectacle 
vivant et de ses évolutions, qui émane du conseil 
régional, en partenariat avec l’État. Elle a donné 
à la bibliothèque municipale de Lyon les disques 
de son centre de ressources qui ne lui étaient plus utiles. 
Après inventaire, 460 disques ont été intégrés au fonds 
« Mémoire des musiques lyonnaises ».

le fonds Casta diva

En 2013 la BM de Lyon accepte le don de Claude 
Vacherot, gérante de Casta Diva, disquaire parisien 
spécialisé dans l’opéra. Il est constitué de 1 500 
disques microsillon de musique classique. Il recouvre 
en grande partie des enregistrements des années 
1950-60. Ce fonds n’est pas encore catalogué et 
donc non visible au public.

Les fonds patrimoniaux musicaux sont écoutables sur demande préalable auprès du département Musique 
de la bibliothèque de la Part-Dieu.  
La salle Musique est joignable aux horaires d’ouverture de la bibliothèque au 04 78 62 18 99 ; ou par e-mail à musique@bm-lyon.fr

Benoît Galichet, 
département Musique

le fonds monin

En 2010, la BM de Lyon reçoit le don de M. Gilbert 
Monin, ancien propriétaire de l’Embarcadère (salle de 
spectacles et restaurant). Il s’agit d’une collection de 
220 cassettes vidéo (VHS et super-VHS + 13 mini DV) 
comprenant les enregistrements de 331 concerts de 
musique classique effectués entre 1994 et 2003 par 
des « artistes émergents » sortant des conservatoires 
nationaux supérieurs de musique.
Un autre volet du fonds consiste en des archives papier 
de l’association Pulsart (porteuse du projet), permettant 
de retracer l’histoire de l’association ; il comprend notam-
ment les contrats des artistes et d’autres documents 
témoignant de ses activités de programmation. Ce fonds 
n’est pas encore catalogué et donc non visible au public.

CRR

Une partie du fonds de vinyles du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Lyon nous a été donné 
en 2017. Le fonds est constitué de :
-  2 500 vinyles de la collection Roger Accart (voir 

article détaillé)
-  90 vinyles du « Fonds Lyonnais »
-  une sélection limitée de vinyles parmi les fonds 

de la médiathèque du conservatoire sélectionnés 
pour leur rareté

-  les 246 premiers numéros de la revue Jazz Hot
Ce fonds n’est pas encore catalogué et donc non 
visible au public.



le fonds « roger accart »

Le Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal de Lyon a proposé en 2017 à la 
bibliothèque municipale de Lyon (BmL) 
de recevoir le fonds de disques vinyle 
du musicologue et pédagogue lyonnais 
Roger Accart (1920-2007).
Ce chimiste de formation, pianiste 
et chanteur, ancien animateur 
aux Jeunesses Musicales de 
France, avait fondé en 1960 
l ’associat ion Musique du 
Temps, destinée à promouvoir 
la musique du 20e siècle à 
Lyon à travers des conférences 
et concerts. Initiative unique 
en son temps, elle aura 
permis au public lyonnais de 
rencontrer Olivier Messiaen, 
Karlheinz Stockhausen, Luigi 
Dallapicola..., et des interprètes 
comme le Quatuor Parrenin, 
Yvonne Loriod ou les Percussions 
de Strasbourg.
Au sein d’une vie culturelle lyonnaise 
alors bien tiède à l’égard de la modernité 
musicale, Accart fit œuvre de pionnier 
presque solitaire durant les 12 ans 
d’existence de Musique du Temps. Son 
œuvre de passeur a su encourager des 
vocations comme celle du pianiste 
Pierre-Laurent Aimard qui, à l’issue des 
concerts organisés par R. Accart, s’était 
« juré de [s]’occuper un jour de promou-
voir [lui] aussi la création contempo-
raine » (E. Dahan, « Aimard, messager 
contemporain », Libération, 5 novembre 
1999, p.40).
La collection, riche d’environ 2 500 unités, 
dit la passion de R. Accart pour toutes les 
musiques du 20e, sans opérer de cassure 
entre les modernes et les contemporains, 
entre Bartók et Boulez. Le répertoire 
pour piano s’y trouve en majesté : Liszt, 
Debussy, Bartók et Messiaen sont repré-
sentés chacun par plusieurs discogra-
phies, parfois rares, parcourant toutes 
les nuances de l’interprétation.

Quelques disques 
du fonds Accart.
 

Damien Delastre,
département Musique

Il faut aussi 
noter la part belle 
faite aux musiciens et interprètes, souvent 
méconnus, de l’Est européen (Hongrie et 
Pologne). Les nombreuses productions 
du label Hungaroton, la plupart non 
rééditées, témoignent de l’attachement à 
la culture magyare de celui qui fut aussi 
le président des Amitiés France-Hongrie 
Rhône-Alpes.
La BmL devient ainsi un nouveau pôle de 
conservation du legs Accart, aux côtés 
du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Lyon (livres, parti-
tions) et des Archives Municipales.
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des travaux

dans les magasins

La silhouette de la bibliothèque de la Part-Dieu est 
inséparable de celle de la grande tour noire qui lui est 
accolée : un « silo » de 17 étages, exigé par l’urbaniste 
de la Part-Dieu Charles Delfante, pensé par le directeur 
d’alors Henri-Jean Martin et dessiné par l’architecte 
Jacques Perrin-Fayolle. Vide au trois-quarts à son 
inauguration, le silo est aujourd’hui plein de 60km 
linéaires de livres et de journaux anciens et 
contemporains, de manuscrits, d’estampes, d’affiches, 
de photographies, dont ce numéro de Gryphe aura 
donné un avant-goût de la diversité. La tour est pleine... 
et la tour vieillit. Après quarante ans de fonctionnement, 
la Ville de Lyon décide de réhabiliter le silo.
Pour réaliser les travaux nécessaires, il faut d’abord 
déménager les collections : 3 étages sur les 17 seront 
externalisés pendant 5 à 6 ans, les autres seront 
déplacés en interne au fur et à mesure des travaux. 
Pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, 
les bibliothécaires ont beaucoup de travail. Notons 
simplement la diversité des tâches : inventaire, 
tri, rangements et déplacements préparatoires, 
conditionnement, petites réparations des documents 
fragiles... toutes les équipes sont mobilisées.
La tâche la plus nécessaire est la rédaction 
des plans d’implantation et de réimplantation 
des collections pour assurer le suivi des déplacements 
et la rationalisation de l’espace : regrouper 
des collections dispersées, réduire les espaces libres, 
reclasser les revues et journaux. Pour qu’ils soient 
utiles, ces plans doivent être précis et décrire ce qu’il 
y a sur chaque rayonnage, que ce soit en relevant 
les cotes, en mesurant les collections, en comptant 
le nombre de volumes ou en décrivant les documents 
présents. Il faut le faire dans la configuration 
actuelle, noter tous les changements éventuels d’ici 
les déménagements, et surtout prévoir une seconde 
version de ces plans dans la réimplantation finale.

Le silo à livres de la 
bibliothèque de la Part-Dieu. 
Photographe : Didier Nicole.
 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter « Les chroniques du silo » sur la page web de la documentation régionale :  
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/la-documentation-regionale/journal-de-bord/ 
Le site de la bibliothèque précise les impacts sur le service rendu au public :  
https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/article/la-bibliotheque-vous-informe.
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n° 26 / Novembre 2016 Quantité    

n° 27 / Décembre 2017 Quantité    

n° 28 / Décembre 2018 Quantité    

tarifs

Prix total pour un numéro (port compris  
pour la France métropolitaine)  4(+2) = 6,00 €

Prix total pour deux numéros 
(port compris) 8(+2,5) = 18,50 € 

Prix total pour trois numéros 
(port compris) 12(+3) = 15,00 €

règlements

 Paiement par chèque :  
Bibliothèque municipale Lyon - Régie

Paiement par virement/bon de commande :  
nous contacter (gryphe@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 3 
derniers numéros 
de Gryphe

Retrouvez une présentation de la revue et des anciens 
numéros sur le site web de la BmL, onglet collection, 
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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revue de la bibliothèque municipale de lyon décembre 2017

dossier : bandes dessinées 
patrimoine
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dossier : « les patrimoines »  
un panorama des acquisitions patrimoniales 
à la bibliothèque municipale de lyon
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26 / PREMIÈRES IMPRESSIONS :  
LE LIVRE À LYON  
AUX XVe-XVIe SIÈCLES

4 €
 LE NUMÉRO 

—

27 / BANDES DESSINÉES : 
DE LYON  À LA CHINE

28 / LES PATRIMOINES

Les numéros 

précédents 

ne sont plus 

disponibles 

à la vente.



Après 77 titres publiés, 
les Presses de l’Enssib  

se réinventent
La Boîte à outils laisse éclater des bulles

Papiers se camoufle en couleurs

La Numérique garde son sérieux, 
et son ouverture

À découvrir 
bientôt…

presses.enssib.fr/     
catalogue + actualités et critiques 

+ ebooks en libre accès

COLLECTIONS

La Boîte à outils
La Numérique 

Papiers

Nouveautés 2019

 Organiser des résidences  
artistiques et littéraires  

en bibliothèque 
Sous la direction de 

 Claire Castan et Hélène Glaizes
BAO # 45

 Où sont les bibliothèques  
françaises spoliées par les nazis ? 

Sous la direction de Martine Poulain 
Papiers

 À l’ombre du roman-feuilleton 
de Jean-Luc Buard

Papiers

 S.I.Lex, le blog revisité 
Sous la direction de  

Sarah Clément et Muriel Amar 
La Numérique

 Concevoir et faire vivre  
un projet d’établissement 

Sous la direction d’Odile Grandet  
et Anne Morel 

BAO #46

 Développer les pratiques  
numériques littéraires  

en bibliothèque
Sous la direction de Franck Queyraud 

BAO #47

Les 6 premiers titres  
          à découvrir 
       en 2019

Pour découvrir les publications  
suivantes, un seul réflexe :  

presses.enssib.fr/

presses.enssib.fr/
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Les moraulx dictz des philosophes, 
vers 1515-1525. BmL, ms 7685, f. 16v ; 

début du chapitre consacré à Pythagore.


