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JOURNEE D’ÉTUDES SUR L’HISTOIRE ÉCONOMIQUE 
 

Les années 1860, dix années qui ont marqué 

l'histoire lyonnaise 
Jeudi 10 octobre de 9h30 à 18h 
 
Journée d’études placée sous la direction de Serge 
Chassagne, professeur émérite de l’Université 
Lumière Lyon 2 et membre du LARHRA, Hubert 
Bonin, professeur à Sciences Po Bordeaux et au 
GRETHA-Université de Bordeaux, Yves Minssieux, 
président de la SEPL, Hervé Joly, directeur de 
recherche au Triangle/CNRS et Maria-Anne Privat- 
Savigny, conservateur en chef du patrimoine, 
directeur des musées Gadagne. 
 
Les années 1860 sont fondamentales dans l’histoire économique, financière et commerciale de la ville de Lyon. 
Elles voient la naissance de grandes banques modernes, comme le Crédit lyonnais ou la Lyonnaise de banque, 
qui permettent et facilitent le développement et la diversification des secteurs industriels. Ces années sont aussi 
celles de la création de la SEPR et de la SEPL. Les mêmes hommes visionnaires sont aux commandes de ces 
innovations dont Lyon est encore aujourd’hui l’héritière. 
 

9h30 : Introduction et présentation de la journée par Maria-Anne Privat-Savigny et les membres du 
comité scientifique 

10h : Serge Chassagne, professeur émérite Université  Lumière Lyon 2 et membre du 
LARHRA 
Le commerce d’affaires ou la vieille banque 

10h45 : Hubert Bonin, professeur à Sciences Po Bordea ux et au GRETHA-Université de 
Bordeaux 
La nouvelle banque à Lyon 

11h30 : Hervé Joly, directeur de recherche au Triang le/CNRS 
La teinture pour soie : de l’atelier à la grande industrie 
 
12h15 : questions  
 
14h30 : Gérard Bodé, chargé de recherche au LARHRA-His toire de l'éducation 
L’enseignement technique à Lyon dans les années 1860 : un nouveau départ 

15h15 : Yves Minssieux, président de la SEPL 
La naissance et les objectifs de la SEPL 

16h : François Robert, ingénieur de recherche CNRS/Tri angle & Loïc Bonneval, maître de 
conférences Centre Max Weber, Université Lumière Lyon  2 
La promotion et la spéculation immobilières 

16h45 : questions 
 
Jeudi 10 octobre de 9h30 à 18h | petit théâtre de G adagne 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibl es 
Réservations 04 37 23 60 46 www.gadagne.musees.lyon .fr 

 

 
Édouard Aynard, banquier et député (1837-1913),  
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