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Le 12 mars 2020, le Président de la République annonçait la fermeture
des établissements scolaires et les premières mesures de confinement.
Depuis cette date, comme beaucoup d’institutions culturelles, les
Archives ont dû cesser d’accueillir colloques, conférences et ateliers,
même si, après quelques semaines, l’accès aux archives a pu être
rétabli en salle de lecture, d’abord à destination des personnes qui
effectuaient des recherches à caractère professionnel et probatoire,
et très progressivement pour un public plus large. Lorsque, en mai 2021,
nous avons enfin pu ouvrir l’exposition De Gaulle, avec près d’une
année de retard, c’était, pour les équipes des Archives comme pour
le public, une véritable renaissance.
C’est donc avec une certaine émotion que je présente le programme
culturel du dernier trimestre de l’année 2021, dont nous espérons tous
qu’il pourra se dérouler sans encombre. Nous vous proposons de
venir rêver sur la route commerciale et artistique qui nous conduit du
Rhône au fleuve Bleu, de retrouver les belles projections proposées
par l’Institut national de l’audiovisuel, de participer à des ateliers
de recherche ou à des cours de paléographie et, bien sûr, de
suivre quelques conférences pour mieux connaître l’immense variété
des ressources documentaires que nous tenons à la disposition du
public. Mais pour que nos activités culturelles puissent vraiment
reprendre, il ne suffit pas que nous vous proposions un programme, il faut
encore qu’il vous plaise et que vous reveniez nombreux aux Archives
départementales et métropolitaines. J’espère donc vraiment que
ce que nous avons préparé pour ce dernier trimestre répondra à vos
attentes et que nous aurons ainsi le plaisir de vous retrouver.
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DU RHÔNE
AU FLEUVE
BLEU
LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE LYON SUR LES ROUTES
DE LA SOIE

17.09
2021
—
26.02
2022

Du Rhône au fleuve Bleu

Du 17 septembre 2021 au 26 février 2022
Accès du mardi au vendredi de 8h30 à 17h et le jeudi jusqu’à 18h, hors
vacances scolaires.
Visite libre.
Visite guidée pour groupe, le mardi à 14h : demande à adresser par messagerie à archives@rhone.fr
Ouverture exceptionnelle le samedi et le dimanche pour les Journées
européennes du patrimoine, et sur demande adressée par messagerie
à archives@rhone.fr
Lyon et sa région ont toujours tenu une place particulière dans l’histoire
des échanges et du commerce international. Située au confluent de
deux cours d’eau majeurs qui l’ouvrent sur la France et l’Europe, la ville
s’est développée grâce à la volonté, les efforts et le génie d’hommes
entreprenants et inventifs œuvrant pendant trois siècles au sein d’une
même institution publique, la Chambre de commerce et d’industrie de
Lyon. C’est au service de la soierie lyonnaise qu’elle s’est d’abord consacrée, et pour cela elle a été conduite à s’intéresser tout spécialement à
l’Extrême-Orient.
Ainsi est née cette route du Rhône au « fleuve Bleu », comme naguère les
Français appelaient le Yangzi Jiang. Elle symbolise la capacité d’ouverture et de création des industriels de Lyon et de sa région.
Les Archives départementales et métropolitaines proposent aujourd’hui
de dérouler son histoire.

Archives du département du Rhône
et de la métropole de Lyon
34 rue Général Mouton-Duvernet 69003 LYON
archives.rhone.fr - 04 72 35 35 00
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Exposition réalisée avec le concours de la Chambre de commerce et
d’industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, du musée des Tissus et
des Archives municipales de Lyon.
En parallèle de l’exposition est publié « La chambre de commerce
et d’industrie de Lyon, trois siècles d’histoire en archives », en vente à
l’accueil des Archives au prix de 9 €.
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Les conférences organisées par les Archives départementales et métropolitaines essayent de faire dialoguer, autour d’un dossier, d’un document ou
d’une problématique liée aux archives, chercheurs et archivistes pour en
préciser le contexte et l’intérêt.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jeudi 21 octobre à 18h

Bonaparte à la conquête du pouvoir : le rôle des hommes et des réseaux
Jean-Philippe Rey, docteur en histoire, professeur agrégé
Bruno Galland, directeur, Archives départementales et métropolitaines
En cette année 2021 où a été commémoré le bicentenaire de la mort
de Napoléon Ier, comment ne pas évoquer la « geste » napoléonienne,
même si les Archives départementales ont déjà consacré une exposition
aux Cent-Jours en 2015 ? La conférence reviendra sur les hommes et les
réseaux qui ont permis l’accession de Bonaparte, occasion de rappeler
aussi le rôle de Joseph Fesch, l’oncle de Bonaparte qui en fera un archevêque de Lyon, dont une partie des papiers personnels est conservée
aux Archives départementales et métropolitaines.

Jeudi 16 décembre à 18h

Les parères de la chambre de commerce (1702-1826) : l’élite du négoce
et la fabrique locale du droit des affaires
Benoît Saint-Cast, doctorant, laboratoire de recherche historique
Rhône-Alpes (Larhra)
Damien Richard, conservateur, Archives départementales et métropolitaines
Comme ses homologues, la chambre de commerce créée en 1702 à
Lyon était chargée de vérifier les parères, des avis motivés rendus par
des marchands sur des questions de droit commercial à la demande de
tribunaux ou de particuliers. Les deux registres de parères (1702-1747 et
1803-1826) montrent le rôle de la chambre dans la formation des normes
commerciales, à deux moments clés de son histoire. À travers la présentation de cette source originale, l’intervention interroge la participation renforcée des milieux d’affaires à la gouvernance du commerce
entre le début du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Elle sera précédée
d’une présentation plus générale du fonds des archives de la chambre
de commerce et d’industrie de Lyon désormais conservé aux Archives
départementales et métropolitaines.

Jeudi 20 janvier 2022 à 18h

Jeudi 18 novembre à 18h

La Mission lyonnaise d’exploration commerciale en Chine 1895-1897 :
une stratégie consulaire bien rodée

Jean-François Klein, professeur d’histoire contemporaine, Université de Bretagne-Sud ; co-directeur du Pôle d’études maritimes, MRSH de Caen-Normandie
Anne Mingous, archiviste, directrice de l’ouvrage La chambre de commerce et
d’industrie de Lyon, trois siècles d’histoire en archives
Il s’agit ici de présenter les tenants et les aboutissants de la Mission lyonnaise
d’exploration en Chine (1895-1897) organisée par la chambre de commerce de
Lyon et une dizaine d’autres institutions consulaires françaises qui en font un événement national et impérial. Si son but affiché était de rechercher et d’étudier
les meilleures voies de pénétration commerciale en Chine du Sud et en Indochine, elle fut aussi, aux mains du marchand de soies Ulysse Pila, un magnifique
outil de propagande impériale et servit aux intérêts financiers et industriels lyonnais dans la « mise en valeur » de l’Indochine.
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Lyon, ville étape de la troupe de Molière
Olivier Zeller, professeur émérite d’histoire moderne, Université Lyon II
Sophie Malavieille, conservateur en chef, Archives départementales et
métropolitaines
Alors que l’on commémore, en cette année 2022, le 4e centenaire de la
naissance de Molière, comment ne pas rappeler qu’entre 1652 et 1658,
Lyon vit passer à diverses reprises la troupe de ses comédiens ? La vie
théâtrale était alors intermittente, et la ville ne disposait d’aucune salle
spécialisée. Le contexte de ces étapes était celui d’une ville en pleine
expansion, soumise à une gouvernance locale soucieuse de renforcer la
Contre-Réforme.
Bien que peu nombreuses, les traces de ces séjours dans les archives
lyonnaises offrent un précieux apport à la connaissance très mal documentée de la période itinérante de la vie de Molière.
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Les archives audiovisuelles conservées par l’Ina sont une source inépuisable
de redécouvertes. La programmation de ce trimestre présente des documentaires récents mais qui interrogent questions et réflexions de l’actualité.
Les 1ers mercredis du mois (sauf janvier et août).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 1er septembre à 18h

ENA, pourquoi tant de haine
Réalisatrice : Emilie Lancon – 52min. 2021
En plongeant dans l’histoire de l’école, ce documentaire, riche en archives et en témoignages, montre dans quelles conditions des dérives
ont pu avoir lieu, mais aussi comment l’ENA nourrit tous les fantasmes au
point de devenir un bouc émissaire anti-élite idéal. Car, si l’école n’est
pas exempte de défauts, comme en attestent les critiques récurrentes,
elle peine surtout à se réformer.

Mercredi 6 octobre à 18h

La drôle d’histoire des banques françaises
Réalisateur : Guy Girard – 1h26min. 2014
Documentaire consacré à l’histoire de la banque en France, du XVIIe
siècle à nos jours. Absence de contrôle, spéculation à outrance et paradis fiscaux ont éloigné les banques de l’économie réelle et enclenché
une crise sans précédent en 2008. S’appuyant sur des films d’archives et
des séquences animées, ce documentaire raconte l’histoire de l’emballement du système bancaire, notamment après la Première Guerre mondiale où l’inflation aboutit à la crise de 1929. Il explique également comment le secteur a cédé aux sirènes de l’ultralibéralisme et à la confusion
politico-financière.
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Mercredi 3 novembre à 18h

Mystères d’archives
1929 : Première expédition américaine au pôle Sud
Réalisateurs : Serge Viallet, Anne Thévenin – 26min. 2020
Antarctique au début de l’année 1929. C’est la première fois que des
Américains posent pied sur ce continent du bout du monde. Ils seront
les premiers à atteindre le pôle Sud par les airs avec un avion offert par
le constructeur Ford : un exploit ! Cette expédition est organisée par
Richard Byrd, un jeune explorateur célèbre aux États-Unis. Les moyens utilisés, la radio et l’avion, sont alors ultramodernes. Le coût de l’opération
est colossal : 1 million de dollars de l’époque. Un journaliste du New York
Times et deux cameramen de la Paramount vont vivre, avec Richard
Byrd et les autres membres de l’équipe, une aventure de plus d’un an sur
place et huit mois d’aller-retour par la mer. Que représente cet exploit
du vol jusqu’au pôle Sud dans l’histoire de l’aviation ? Et pour les ÉtatsUnis, en quoi ce vol et cette expédition étaient-ils si importants ?
1936 : La campagne présidentielle de Roosevelt
Réalisateurs : Serge Viallet, Julien Gaurichon – 26min. 2020
États-Unis, en 1936. Sur son passage, le président Franklin Roosevelt, élu
il y a 3 ans, est très applaudi. On entend même des cris de joie. Il est à
nouveau en campagne électorale. Les démocrates l’ont reconduit pour
qu’il fasse un second mandat à la Maison Blanche et qu’il poursuivre ses
réformes. Depuis qu’il est au pouvoir, le pays se relève progressivement
des années sombres qui ont suivi la crise de 1929. Mais il y a encore beaucoup à faire. Franklin Roosevelt a six mois pour mener cette nouvelle
campagne. Il sillonne le pays le plus fréquemment possible.
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Mercredi 1er décembre à 18h

Le bonheur est pour demain ! Le progrès et ses illusions dans l’aprèsguerre
Réalisateur : Pascal Kane – 52min. 2017
Au sortir de la guerre, le progrès devient le remède à tous les maux du
passé. Il donne à rêver une société où le bonheur de vivre est dans la
possession des choses : la société de consommation. Sur le ton de la
comédie, le documentaire retrace à travers le couple du roman de
Georges Perec « Les Choses », les nouveaux modes de vie et les aspirations des Français de 1946 à mai 1968. Extraits de la télévision et de la
publicité alternent avec les interviews de Bernard Reber, philosophe au
CNRS, et de Jean-Noël Jeanneney.
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Le mardi de 17h à 18h30
Poursuivant l’offre des années précédentes, les Archives départementales proposent deux niveaux de cours de paléographie moderne (XVIe –
XVIIIe s.) et quelques séances d’initiation à la paléographie médiévale.
Les cours ont lieu de 17h à 18h30. Il est impératif d’être ponctuel, les
portes des Archives étant ensuite fermées au public.
Inscription préalable par messagerie (archives@rhone.fr) à partir du lundi
6 septembre. Les demandes sont servies par ordre d’arrivée (30 places
maximum par cours).
Paléographie moderne : cours « débutants »
11 cours, les mardis de 17h à 18h30 :
5 et 19 octobre – 9 et 23 novembre – 7 décembre – 4 et 18 janvier –
1er, 15 et 29 mars – 12 avril

Le jeudi après-midi, de 14h30 à 17h
Inscription préalable par messagerie (archives@rhone.fr). Le nombre de
participants est limité à 25 par atelier.
En cas de désistement, merci de nous avertir suffisamment à l’avance pour
que nous puissions réattribuer votre place.

Paléographie moderne : cours « moyens »
8 cours, les mardis de 17h à 18h30 :
12 octobre – 16 et 30 novembre – 14 décembre – 11 et 25 janvier –
8 février – 22 mars
Paléographie médiévale : initiation
4 cours, les mardis de 17h à 18h30 :
1er février – 8 mars – 5 avril – 3 mai

Jeudi 21 octobre 2021 : Connaître les archives notariales
Jeudi 18 novembre 2021 : Retrouver un commerce et une société
Jeudi 16 décembre 2021 : Retracer l’histoire de sa maison
Jeudi 20 janvier 2022 : Sports et loisirs dans le Rhône
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 17h
Visite guidée du bâtiment de 10h à 17h, toutes les demi-heures (sur
réservation).
Durée : 1 heure environ.
Exposition « Trésors des Archives » en salle de lecture, accès libre.
Exposition « Du Rhône au fleuve Bleu » dans le hall d’entrée, accès libre
et visites guidées à 11h, 14h et 16h.
Ateliers « Initiation au tissage » à 10h30, 14h et 16h, le samedi et le
dimanche (durée 1h, sur réservation).
Livrets à disposition pour les enfants, afin de les accompagner dans la
visite du bâtiment et de découvrir l’exposition.
Inscription préalable aux visites :
- messagerie (archives@rhone.fr),
- téléphone (04 72 35 35 00),
- ou à l’accueil.

Toute l’année, la salle de lecture
est ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 17h
et le jeudi jusqu’à 18h de septembre à juin, hors vacances scolaires.
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34 rue Général Mouton-Duvernet - 69003 Lyon

Internet
archives.rhone.fr

Archives69

Accès
Tramway : ligne T4 (arrêt Archives départementales).
Métro : ligne B, Gare Part-Dieu et ligne D, Sans souci.
Bus : ligne C11 (Archives départementales), C13 et bus 25 (Part-Dieu /
Renaudel ou La Villette).

Horaires
Du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.
Le jeudi jusqu’à 18h de septembre à juin (hors vacances scolaires).
Fermeture du 25 décembre 2021 au 3 janvier 2022.
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