
 
 
 
 
 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON 
 
La bibliothèque possède plus de 2 200 000 documents sur tous supports et de toutes époques destinés à 
un public varié. Au-delà de ses activités de prêt de documents, elle a un rôle patrimonial marqué, ici 
évoqué dans sa composante médiévale. 
 
♦ Elle conserve environ 500 livres médiévaux. Une cinquantaine d’entre eux sont antérieurs au 10e 

siècle : deux sont datés de la fin du 5e siècle, un Psautier et un Commentaire sur les Psaumes de 
saint Hilaire. Surtout, la bibliothèque a gardé trace, avec plus d’une vingtaine de manuscrits, de la 
grande bibliothèque mise en place à la fin du 8e siècle par l’évêque Leidrat auprès de l’église 
cathédrale et où s’illustra au 9e siècle Florus.  
Le reste de la collection est moins homogène. Elle résulte de l’histoire de la bibliothèque dont le 
noyau est constitué par la bibliothèque du collège jésuite de la Trinité de Lyon. Elle profite des 
confiscations de la Révolution et de celles qui firent suite aux lois de séparation des églises et de 
l’Etat, des donations et legs du 19e siècle et de quelques acquisitions récentes. Nombre de pièces 
sont remarquables : une Psychomachia de Prudence du 11e siècle, un Ysopet du 13e siècle, une 
missel dit de la Sainte-Chapelle du 14e siècle, un Rituel cathare, une collection d’une cinquantaine 
de livres d’heures… L’effort d’enrichissement se porte aujourd’hui sur les manuscrits d’origine 
lyonnaise dont les recherches récentes ont permis de mieux cerner les caractéristiques, en premier 
lieu pour les manuscrits du 15e siècle. 
 

♦ Elle conserve de très nombreux documents médiévaux isolés, dispersés dans différents fonds : 
Coste, Morin-Pons, Charavay. 
 

Catalogues des diverses collections :  
• fonds général  

Ms 1 à Ms 1964 : Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. 
Départements. Tome XXX. Lyon, Paris, Plon, 1899, pages 1-596. 
Ms 1965 à Ms 2335 : Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. 
Départements. Tome XLII. Lyon, Paris, Plon, 1904, pages 1-184. 
Ms 2336 à Ms 6126 : Inventaire dactylographié des manuscrits de la bibliothèque de la Ville de Lyon. 
Supplément. Lyon, vers 1967. 
Ms 6127 à Ms 7100 : Catalogue sur fiches consultable à la bibliothèque. 

• collection Coste : 
Les notices des documents de la collection Coste peuvent être consultées sur le catalogue général 
informatisé de la bibliothèque à l'adresse http://www.bm-lyon.fr./catalogues.htm 
On peut encore recourir à : 
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. Tome XXX. 
Lyon, Paris, Plon, 1899, Cf. pages 597-800 qui traitent du Ms Coste 1 au Ms Coste 637. 
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. Tome XXX. 
Lyon, seconde partie, Paris, Plon, 1900, Cf. pages 801-1015 qui traitent du Ms Coste 638 au Ms Coste 
1308. 

• collection du Palais des Arts  
Ms Palais des Arts 1 à Ms Palais des Arts 311 : Catalogue général des manuscrits des bibliothèques 
publiques de France. Départements. Tome XXXI Lyon, Paris, Plon, 1898, pages 1-144. Cette collection 
est aujourd'hui partagée entre la bibliothèque municipale de Lyon et la bibliothèque de l'Académie de 
Lyon (4 avenue Adolphe Max F-69005 Lyon). 
Ms Palais des Arts 312 à Ms Palais des Arts 362 : Catalogue sur fiches consultable à la bibliothèque. 

• collection Charavay  



Ms Charavay 1 à Ms Charavay 1010 : Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques 
de France. Départements. Tome XLII. Lyon, Paris, Plon, 1904, pages 185-278. 

• collection Morin-Pons  
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. Tome XXX. 
Lyon, seconde partie, Paris, Plon, 1900, Cf. pages 1016-1215 
 
♦ Elle détient environ 1200 incunables, dont les notices sont accessibles sur le catalogue informatisé 

de la bibliothèque et sur le CCFR,  ainsi que dans le cédérom Incunabula Short Title Catalogue 
que le bibliothèque propose sur place aux chercheurs.  

 
♦ A partir des travaux photographiques réalisés par l’I.R.H.T., la bibliothèque a réalisé une base 

enluminures de 12 000 images, accompagnées d’une indexation, consultable sur son site  
 
♦ Plus globalement, la bibliothèque détient une riche documentation sur le Moyen Âge. On y 

retrouve les grandes collections entamées au 19e siècle et de nombreux ouvrages de référence. 
L’arrivée récente, en 1999, de la collection jésuite des Fontaines, près de Chantilly, forte 
d’environ 500 000 documents, a encore renforcé le fonds, notamment dans le domaine religieux. 

 
♦ La bibliothèque publie depuis 2000 une revue semestrielle, Gryphe, consacrée au patrimoine. Le 

numéro 5 de l’automne 2002 est consacré au Moyen Âge. 
 
 
Les documents anciens sont consultables sur place et peuvent être reproduits par l’atelier 
photographiques de la bibliothèque, sous forme analogique ou numérique. 
 
 
 


