
Louis-Justin ALARY 1846-1860 

Ernest BOUCHARD 1860-1861 (1) 

VALENTIN 1862-1863

Ernest BOUCHARD 1864-1865 (2)

J.B. CONNY 1865-1879 (3) (4) (5) (6)

Commission de la Bibliothèque 1879-1889 (7)

Yves GENERMONT 1889-1894 (8)

Eugène CAVALIER 1894-1896 (9)

Francis PEROT 1896-1905 (10) (11)

Victor BERTHOUMIEU 1905-1910 (12)

Léon JOLY 1910-1912

Henri LEUTRAT 1912-1928 (13)

Léonce DELINIERE 1928-1934 (14)

H. BURIOT-DARSILES 1934-1944 (15)

François MITTON 1945-1947 (16)

André GUY 1947-1952

André LEGUAI 1952-1955 (17)

Lucien FANAUD 1955-1970 (18)

Pierre-Philippe ABAUZIT 1970-1980

Eugène REVERET 1980-1985

Bernard TRAPES 1985-2005 (19)

Marie-Thérèse DELARCE 2006-2012 (20)

François-Xavier DUCHON 2012-2015

Pierre Marc TETY 2015-2017 (21)

Aline BASSOT 2017

Notes :

(7) Le bibliothécaire n’est pas nommé mais il est décidé de la création d’une commission chargée de réfléchir à la 

gestion de la bibliothèque (séance du 1
er

 août 1879).

(8) Yves GENERMONT démissionnaire ; sur sa proposition il est remplacé par Eugène CAVALIER (séance du 1
er

 juin 

1894).

(9) Eugène CAVALIER est relevé de ses fonctions (séance du 3 juillet 1896) ; Francis PEROT est nommé pour 5 ans 

(séance du 7 août 1896).

(10) Nouveau règlement, article XIII : le bibliothécaire est élu pour cinq ans ; le nouveau règlement prend effet à partir 

de novembre 1902 (Bulletins 1902, page 105).

(11) Francis PEROT démissionnaire (séance du 9 janvier 1905) ; il est remplacé par Victor BERTHOUMIEU (séance 

du 6 février 1905).

Liste des bibliothécaires

A partir de 1846 les membres du bureau sont élus en début d’année pour un an (année civile).

(1) Il est décidé de confier dorénavant les fonctions de bibliothécaire au secrétaire adjoint ; Ernest BOUCHARD se met 

donc au service de la Bibliothèque (séance du 3 mars 1860).

(2) Le secrétaire adjoint occupe toujours les fonctions de bibliothécaire (séance du 5 février 1864).

(3) J.B. CONNY continue à remplir provisoirement les fonctions de bibliothécaire (séances du 3 novembre 1865 et du 

5 janvier 1866).

Société créée le 1
er

 juin 1845 avec un bureau provisoire.

Justin-Louis ALARY est le premier bibliothécaire.

(4) Le titre de bibliothécaire est donné définitivement à J.B. CONNY qui est nommé pour 5 ans (séance du 5 mars 

1869). 

(5) Les membres du bureau sont maintenus en exercice jusqu’en novembre 1871 (séance du 2 juillet 1871).

(6) Dorénavant les membres du bureau sont renouvelés pour un an de novembre de l’année en cours à novembre de 

l’année suivante (séance du 3 novembre 1871).



(17) André LEGUAI succède à André GUY démissionnaire (séance du 7 octobre 1952).

(12) Victor BERTHOMIEU démissionnaire ; il est remplacé par Léon JOLY (séance du 7 novembre 1910). 

(13) Henri LEUTRAT cesse ses fonctions pour des raisons de santé (séance du  6 février 1928).

(15) Henri BURIOT-DARSILES  est abattu le 6 septembre 1944 (Les Cahiers Bourbonnais N° spécial Hors-série n° 6 

« Chronologie de l’année 1944 », page 145).

(14) Léonce DELINIERE démissionnaire pour des raisons de santé (séance du 7 mai 1934).

(21) Pierre-Marc TETY est décédé en 2017 en cours de mandat.

(20) Marie Thérèse DELARCE est relevée de ses fonctions dans le courant de l’été 2012.

(16) François MITTON démissionnaire  (séance du 7 janvier 1947) ;  il est nommé architecte de la ville de 

Fontainebleau.

(18) Lucien FANAUD est décédé le 3 novembre 1970, jour de sa réélection ; il est remplacé par Pierre-Philippe 

ABAUZIT (séance du 1
er

 décembre 1970).

(19) Bernard TRAPES est relevé de ses fonctions le 28 novembre 2005 ; s’ensuit une période de réorganisation de la 

bibliothèque avant la nomination de Marie-Thérèse DELARCE le 4 mars 2006.


