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Ce bel ouvrage dresse le portrait
des membres notables de la famille
Mangini, dont l’histoire débute
à Lyon avec l’arrivée de Lazare
Mangini, modeste immigré italien.
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Présentation
Ce que transmet l’ouvrage
Entrepreneurs, industriels, engagés, généreux,
pionniers, intrépides et charitables, les Mangini ont
su innover, profitant de la soif de progrès qui naît
de la Révolution Industrielle. Passant du statut du
« petit italien » aux « riches bourgeois lyonnais »
ils n’ont pas pour autant oublié les valeurs qui les
animaient. Ne perdant jamais de vue que l’homme
doit rester au centre du progrès, ils ont su transformer leurs richesses en causes généreuses au profit
de l’intérêt général.
Ainsi, comme le souligne l’auteure, «dans le
monde incertain, matérialiste et harponné furieusement par les ‘‘toujours plus’’ que nous vivons, il
est essentiel d’entendre le message intelligent et
bienveillant que nous transmettent les Mangini. »

mangini, une famille qui a marqué
lyon
Cet ouvrage retrace l’histoire d’une grande famille lyonnaise, les Mangini. Il se découpe ainsi en
sept parties, laissant le lecteur se plonger au cœur
de chacune des facettes de cette lignée.
Entrepreneur. À travers l’histoire de Lazare
Mangini, à l’origine de la renommée de cette famille, nous découvrons en quoi les Mangini se sont
distingués par leur esprit d’entreprise.
Industriels. Lazare Mangini accompagne ses
deux fils, Lucien et Félix, dans le but que ces derniers se glissent dans le sillage de ses ambitions
ferroviaires.

Engagés. Au-delà de leur réussite industrielle,
les deux frères s’engagent pour le «bien social» en
s’intéressant particulièrement à la problématique
des logements économiques comme solution
digne aux problèmes des logements ouvriers.
Généreux. Continuant dans cette dynamique
et après plus de trente années de travail sans relâche, Félix cherche à faire le bien autour de lui :
des ouvriers mieux formés, des cours à la demande
destinés tant aux hommes qu’aux femmes, des ouvriers mieux logés avec les maisons Mangini mais
aussi un intérêt personnel mais certain pour des
questions de santé comme la tuberculose avec la
construction du premier sanatorium de France.
Pionnier. Léon Bérard, époux d’Hélène Mangini, l’une des fille de Félix, laisse aussi sa trace dans
l’histoire de cette famille. Médecin et chirurgien renommé, il est à l’origine du premier centre anticancéreux de Lyon, aujourd’hui Centre Léon Bérard. Il
développe par la suite les traitements modernes
contre le cancer.
Intrépide. C’est bien loin des contrées lyonnaise
que Henri Mangini, fils de Lucien, laisse sa trace.
En 1894, il part sillonner l’Asie Centrale pour finalement installer une entreprise commerciale aux
confins de la Sibérie.
Charitables. Cet ouvrage met également en
lumière la part des femmes Mangini, souvent restées dans l’ombre. Anne-Julie Gensoul, épouse de
Lucien Mangini et Hélène Mangini, épouse de Léon
Bérard, dont l’esprit d’initiative et l’altruisme sont
à souligner.
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L’auteure
Laurence Duran Jaillard a mis sa plume
au service de cette histoire.
Longtemps journaliste pour la presse
écrite, elle a privilégié le récit, les anecdotes pour faire revivre ces personnages et nous les rendre attachants.
Aux éditions Libel, elle a déjà publié
Alain Chomel, un architecte pour
l’école, un ouvrage illustré qui revient
sur la famille Chomel et ses années
dans le métier.

POSTFACE
Politologue et ancien conseiller scientifique de la Direction de la prospective du
Grand Lyon, Philippe Dujardin propose à
la fin de ce bel ouvrage un éclairage historique, social et politique sur la trajectoire
des membres de cette famille et de leurs
contemporains.
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L’ÉDITEUR
Les éditions Libel publient depuis 2008 des
beaux livres illustrés dans les domaines du
patrimoine et des beaux-arts, de la sociologie
du monde contemporain et de l’histoire, de la
photographie. Les partenaires des éditions Libel sont des institutions culturelles, des photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux
de l’environnement et des graphistes spécialistes du livre.

Les voies des Mangini. Entrepreneurs et
humanistes lyonnais s’inscrit dans notre
ligne éditoriale en traitant de thèmes qui
nous sont chers et que nous prenons plaisir à présenter dans des ouvrages uniques,
venant compléter un catalogue riche et multiforme qui se construit sur l’ensemble du
territoire français au gré de choix éditoriaux
exigeants et de coéditions récurrentes.

Retrouvez toutes nos parutions
sur www.editions-libel.fr
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