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Mélanges en l’honneur de Bruno Benoit

Bruno BENOIT
Agrégé d’Histoire, docteur en Histoire. Professeur des Universités à l’Institut d’Études politiques de Lyon.
Membre du Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes (LARHRA). Président de l’Association 
des Professeurs d’Histoire et Géographie (A.P.H.G.). Membre de la Société historique de Lyon. Grand 
prix du livre du département du Rhône en 1999 et 2009. Spécialiste d’Histoire politique, économique et 
sociale, de l’Histoire de Lyon, de l’Histoire de la Révolution française, de l’Histoire de la violence. Auteur 
et co-auteur de L’identité politique de Lyon, de La Lyonnitude, du Roman de Lyon, de Lyon, histoire illustrée 
d’une ville, du Dictionnaire historique de Lyon, du Guide historique de la Révolution française, d’une Histoire 
de Lyon, des Cent Jours, de Laurent Bonnnevay

Mathias Bernard, professeur d’histoire contemporaine. Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 
Michel Boyer, maître de conférences. Institut d’Études politiques de Lyon. Paul Chopelin, maître de 
conférences Université Jean Moulin Lyon 3.  Fabien Conord, maître de conférences habilité à diriger 
des recherches en histoire contemporaine. Bernard Gainot, maître de 
conférence honoraire Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Bernard 
Lachaise, professeur émérite d’histoire contemporaine. Université 
Bordeaux Montaigne. Serge Chassagne, professeur émérite d’histoire 
moderne. Université Lumière Lyon 2.  Thibault Poirot, ancien élève de 
l’ENS de Lyon, agrégé d’histoire, Paris Panthéon-Sorbonne. Jacques 
Prévosto, professeur honoraire de khâgne. Lycée du Parc Lyon.  Jean-
Philippe Rey, professeur en classes préparatoires. Les Chartreux. Lyon. 
Yann Sambuis, agrégé d’histoire, doctorant en Histoire. Université 
Lumière Lyon 2. Roland Saussac, professeur honoraire Cpec. Lycée 
du Parc Lyon. Denis Varaschin, professeur d’histoire contemporaine. 
Université Savoie Mont Blanc. Gilles Vergnon maître de conférences 
habilité à diriger des recherches en histoire contemporaine.

Textes recueillis par Roland Saussac et Gilles Vergnon

En couverture : Gabriel Joguet, Lyon vers 1885
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BRUNO BENOITBruno BENOIT
Agrégé d’Histoire, docteur en Histoire. Professeur des Universités à l’Institut 
d’Études politiques de Lyon.
Membre du Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes (LARHRA). 
Président de l’Association des Professeurs d’Histoire et Géographie (A.P.H.G.). 
Membre de la Société historique de Lyon. Grand prix du livre du département 
du Rhône en 1999 et 2009. Spécialiste d’Histoire politique, économique 
et sociale, de l’Histoire de Lyon, de l’Histoire de la Révolution française, de 
l’Histoire de la violence. Auteur et co-auteur de L’identité politique de Lyon, 
de La Lyonnitude, du Roman de Lyon, de Lyon, histoire illustrée d’une ville, du 
Dictionnaire historique de Lyon, du Guide historique de la Révolution française, 
d’une Histoire de Lyon, des Cent Jours, de Laurent Bonnnevay

Mathias Bernard, professeur d’histoire contemporaine. Université Blaise 
Pascal, Clermont-Ferrand. Michel Boyer, maître de conférences. Institut 
d’Études politiques de Lyon. Paul Chopelin, maître de conférences Université 
Jean Moulin Lyon 3.  Fabien Conord, maître de conférences habilité à 
diriger des recherches en histoire contemporaine. Bernard Gainot, maître 
de conférence honoraire Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Bernard 
Lachaise, professeur émérite d’histoire contemporaine. Université Bordeaux 
Montaigne. Serge Chassagne, professeur émérite d’histoire moderne. 
Université Lumière Lyon 2.  Thibault Poirot, ancien élève de l’ENS de Lyon, 
agrégé d’histoire, Paris Panthéon-Sorbonne. Jacques Prévosto, professeur 
honoraire de khâgne. Lycée du Parc Lyon.  Jean-Philippe Rey, professeur en 
classes préparatoires. Les Chartreux. Lyon. 
Yann Sambuis, agrégé d’histoire, doctorant en Histoire. Université Lumière 
Lyon 2. Roland Saussac, professeur honoraire Cpec. Lycée du Parc Lyon. Denis 
Varaschin, professeur d’histoire contemporaine. Université Savoie Mont 
Blanc. Gilles Vergnon maître de conférences habilité à diriger des recherches 
en histoire contemporaine.
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