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CANUTS !
1831 – Prémices des révolutions sociales

Par Tolkraft, sur une idée de Dak développée par MugMax pour  

le Septième Défi Trois Fois Forgé de PTGPTB.  

Le jeu est placé sous licence Creative Commons BY-SA-NC.



« Vivre en 
travaillant 

ou mourir en 
combattant »
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e jeu historique vous invite à incarner des canuts 
et canuses – les tisserands de soie lyonnais – 
lors du premier soulèvement ouvrier de 1831, 

qui a marqué l’histoire de Lyon ; et qui allume l’étincel-
le des révolutions sociales qui transformeront le 19e siècle.

Pour des raisons de clarté grammaticale, les convives 
(MJ et joueuses) assises autour de la table sont accordées au 
féminin, tandis que leurs personnages sont accordés au mas-
culin ; sans présupposer du genre des unes ou des autres.

Par choix stylistique, la graphie en usage à l’époque 
(avant la réforme orthographique de 1835) est appliquée 
dans ce texte : les pluriels des mots en “nt” sont parfois 
écrits “ns” – comme dans “fabricans” et “négocians”.

Matériel
Vous aurez besoin pour jouer de :

 z Plusieurs d6.
 z Des jetons.
 z Papier et crayon.
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Estimation de l’échelle de réussite lors des 
tests, pour aider à répartir ces points :

 z 3 points : 50 % de chances de réussir 
une action de difficulté Moyenne.

 z 6 points : 100 % de réussite d’une action 
Moyenne, 50 % de réussite d’une action 
Ardue.

 z 10 points : 90 % de réussite d’une action 
Ardue, 50 % de réussite d’une action Difficile.

 z 14 points : 90 % de réussite d’une action 
Difficile, 55 % de réussite d’une action 
Héroïque.

Ce jeu de rôle propose d’incarner des ou-
vriers et ouvrières de la soie, acteurs de la 
première révolte des Canuts à Lyon, durant 

l’automne 1831.

Selon les goûts et envies de la tablée, ce jeu 
propose deux modes de fonctionnement :

 z Le mode historique est conçu pour 
plonger les personnages au cœur des événe-
ments de cette première révolte des canuts. 
Les faits s’y déroulent de manière conforme 
à l’Histoire (voir p. 15), et la MJ veillera à 
mettre l’accent sur les émotions et le ressen-
ti des personnages face à cette révolte juste 
et victorieuse, qui s’achève par la reddition 
des vainqueurs. 

 z Le mode ludique, lui, rajoute une 
couche d’agentivité et permet aux PJ d’avoir 
un impact sur le déroulé historique, et leur 
offre l’opportunité de réécrire l’Histoire. S’il 
est plus impliquant, il demande à la MJ une 
forte capacité à l’improvisation et à l’explo-
ration logique des événements modifiés par 
les actes des PJ.

La seule différence entre les deux modes de 
jeu repose dans l’usage des jetons d’éclat (voir p. 7) 
par les PJ, il est ainsi possible de commencer en 
mode historique, et de pousser le curseur ludique 
au fur et à mesure de votre familiarisation avec le 
contexte et ses acteurs.

Création des 
personnages
Chaque joueuse choisit pour son personnage :

 z un nom et prénom,
 z un âge,
 z une qualité (+)
 z et un défaut (–).

Noms de canuts : Martinon, Gagnière, Brossard, 
Glénard, Drivon, Maurice, Lavallée, Bernard, Char-
donnet, Léas, Nicol, Constantin…

Un canut peut être fort, mais colérique, une 
canuse tenace, mais fière… À vous de trouver des ad-
jectifs qui permettront de donner vie à votre PJ et de 
dynamiser l’histoire.

Ensuite, chaque PJ répartit 20 points dans 
trois caractéristiques, avec un minimum de 3 
points dans chacune :

Bajafle (pour discuter, convaincre, 
négocier…)

Bugne (pour agir, se défendre ou se 
battre…)

Caboche (pour réfléchir, analyser, com-
prendre…)

Enfin, les joueuses présentent leur personnage 
et décident ensemble des relations entre eux.

Amis récents ou d’enfance, apprenti, employé, rivaux 
(en commerce ou amour), amoureux (actuels ou passés), 
liens familiaux (parens, enfans, cousins, époux…)
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Les tests
Un test a lieu lorsque les PJ sont confrontés à 

des opposans, ou des situations à l’issue incertaine.

Lors d’un test, le PJ lance autant de d6 que la 
difficulté de l’action ou de l’adversaire :

 z Moyen : 1d6
 z Ardu : 2d6
 z Difficile : 3d6
 z Héroïque : 4d6
 z Irréalisable : 5d6

Si la somme des dés est inférieure ou égale 
à la caractéristique testée, l’action est un succès. 
Sinon, au choix de la MJ, c’est soit un échec, soit un 
succès mitigé, avec un fort compromis.

Action d’éclat
Si réussir un test est fort réjouissant, c’est rare-

ment suffisant pour marquer les esprits et influencer 
les choses, ou le cours de l’histoire. Pour cela, il faut 
réussir des actions d’éclat :

 z Après un test réussi, la joueuse peut 
choisir de lancer 1d6 supplémentaire.

 y Si la somme des dés reste inférieure ou 
égale à sa caractéristique, elle renforce son 
succès et gagne 1 jeton d’éclat. Elle peut 
renouveler l’opération, ou arrêter là.
 y Si la somme des dés dépasse sa car-

actéristique, l’action devient par contre 
un échec par surenchère : emporté par la 
situation, le PJ dérape ; la situation bien 
engagée devient un fiasco. 

La diatribe éloquente vire à l’insulte, la démon-
stration de force tourne au pugilat et la harangue des 
foules déclenche une émeute…

Jetons d’éclat
Cette simple mécanique incite les PJ à gagner 

des jetons d’éclat, qui servent :

 z [en dépensant X jetons] À augment-
er de X, pour un test seulement, la valeur 
d’une caractéristique du PJ.

 z [en dépensant 3 jetons, issus d’un ou 
plusieurs PJ] À influencer la narration, le 

déroulement d’une scène ou un événement, 
pour passer du mode historique au mode 
ludique, afin de réécrire l’histoire ; le tout 
sous contrôle de la MJ.

Le système est volontairement très simple dans 
le but d’être accessible et de mettre en avant la nar-
ration, les intentions et les ressentis, plutôt que la 
mécanique.

Si un PJ devait être blessé au cours de la fic-
tion, la MJ peut :

 y Le considérer comme blessé et invalide 
jusqu’au lendemain, où il revient, conva-
lescent, après avoir été pris en charge par 
ses proches.
 y Le considérer comme hors-jeu (grave-

ment blessé, mort…). Auquel cas, la 
joueuse crée immédiatement un nouveau 
PJ, qui dispose d’un lien fort avec son 
précédent personnage. 

Mener le jeu
En se basant sur l’historique de la révolte, 

p. 11, la MJ a la charge de cadrer et de faire vivre les 
scènes et les PNJ.

Définissez ensemble des PNJ lorsqu’ils ap-
paraissent dans la fiction : un nom, un métier, une 
qualité et un défaut ; et inscrivez leur nombre de dés 
pour chaque caractéristique.

Vous aurez besoin d’au moins une dizaine de 
PNJ pour interagir et animer les scènes :

 z 2 canuts modérés, dont un républicain.
 z 2 canuts jusqu’au-boutistes, dont un ré-

publicain.
 z 2 fabricans.
 z 4 membres de la Garde nationale.
 z 1 soldat…

Créez des profils variés, aux aspirations claires, 
et faites-en des PNJ récurrens au cours de la partie.

Selon votre rythme et la place laissée au role-
play, la partie peut s’étaler sur trois heures ou plu-
sieurs séances.
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La France des 
années 1830

Suite à la révolution des Trois Glorieuses – du 
27 au 29 juillet 1830 – qui chasse du pouvoir 
le roi Charles X, Louis-Philippe 1er est int-

ronisé Roi des Français.

Durant son règne (“la Monarchie de juillet”) 
à tendance libérale, le “roi citoyen” – qui bénéficie 
du soutien des bourgeois et des banquiers – lou-
voie entre diverses factions parlementaires, et doit 
mater plusieurs soulèvemens (républicains, légiti-
mistes et bonapartistes). Son régime s’appuie sur 
le suffrage censitaire (ou seuls les plus riches sont 
électeurs) et sur une Garde nationale recrutée lo-
calement, parmi la bourgeoisie.

Une mauvaise évaluation des mouvemens so-
ciaux engendrés dans cette ère de préindustriali-
sation conduira à sa destitution en 1848 et à l’in-
stauration de la IIe république.

Lyon à l’ère 
préindustrielle

Lyon en 1831 est un agglomérat de fau-
bourgs, autour d’un centre (la presqu’île) for-
tuné et bourgeois.

Autour, on trouve les villes indépendantes et 
ouvrières de Croix-Rousse, la Guillotière, les Brot-
teaux et Vaise. Au-delà, il y a des propriétés agri-
coles, des champs.

La soierie à Lyon
Au début du XIXe siècle, le textile est la prin-

cipale activité manufacturière en France, notam-
ment grâce à l’adoption vers 1810 des métiers à 
tisser Jacquard.

La soierie de Lyon, seconde ville du royaume, 
est reconnue au-delà des frontières pour sa 
grande qualité, et son tissage fait vivre la moitié 
des 168 000 habitans. Ses 30 000 métiers à tisser 
y sont appelés “bistanclaques” à cause de la succes-
sion de bruits caractéristiques de leur utilisation.

En 1831, la production lyonnaise de soieries – 
surnommée “la fabrique” – est organisée selon un 
modèle préindustriel :

 z 600 riches négocians (appelés aussi 
“fabricans” ou “soyeux”), commandent et fi-
nancent la fabrication des pièces, fournis-
sent la matière première et le dessin, puis 
assurent la commercialisation.

 z Quelque 8 000 maîtres-artisans tis-
serands, les “canuts” et les “canuses”, pro-
priétaires de leurs métiers à tisser – de deux 
à six selon la taille de l’atelier – travaillent à 
la commande et sont payés à la pièce.

 z Ces canuts emploient environ 25 000 
compagnons, des salariés qui vivent 
généralement chez le canut, qui les loge et 
les nourrit, et dont ils partagent la condi-
tion précaire. Femmes et enfans sont égale-
ment employés (à un salaire moindre) aux 
innombrables métiers liés à la soierie : per-
ceurs de cartes, monteurs, liseurs de dessins, 
dévideurs, teinturiers…

La plupart des ateliers sont établis dans des 
appartemens – très hauts de plafond (4 m, pour 
pouvoir accueillir les métiers à tisser) – qui ser-
vent à la fois de lieu de travail et de domicile pour 
les canuts, leurs compagnons et leurs familles. 
Les pentes de la Croix-Rousse – commune moins 
chère que Lyon et exempte d’octroi – sont le cœur 
de cette industrie, mais les faubourgs de la Guil-
lotière, de Vaise et le quartier Saint-Georges dans 
le Vieux Lyon comptent aussi nombre d’ateliers.

La  product ion de  soier ies  est  for te-
ment soumise à la conjoncture et à la con-
currence entre canuts, qui tirent les prix vers 
le bas pour être choisis par les fabricans, 
qui eux, amassent rapidement des fortunes.  
Mais s’ils se tirent la bourre pour obtenir du tra-
vail, les canuts sont également solidaires et, las de 
subir l’injustice des aléas, créent dès 1828 une so-
ciété d’entraide mutuelliste, la Société de Devoir 
Mutuel. Contre une petite cotisation mensuelle et 
un comportement irréprochable, les membres s’as-
surent le secours financier de leurs pairs en cas de 
maladie, d’accident, ou lors de leur vieillesse.

Les canuts mènent une vie courte, brutale et 
peu enrichissante : la majorité d’entre eux savent 
à peine lire. Beaucoup ont commencé à tisser très 
jeunes, vers 6 ans, et la plupart meurent avant 40 
ans, d’épuisement, de conditions de vie ignobles, 
et de conditions de travail tout aussi violentes. 
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Historique de la 
1ère révolte des 
canuts

À l’automne 1831, si la situation du pays s’est 
améliorée après les grandes crises économ-
iques de 1825-1826, les prix à façon que 

touchent les canuts n’ont pas augmentés. De plus, 
l’inflation est galopante : les prix du pain, de la 
viande et du vin ont triplé !

Aussi, les ouvriers peinent à gagner de quoi as-
surer leur subsistance, malgré des journées de tra-
vail pénibles, bruyantes et interminables : de 15 à 
18 h par jour.

Ajoutez à cela une forte concurrence, du tra-
vail en dents de scie (la meurte, la saison morte), et 
la grogne des ouvriers en soierie se fait de plus en 
plus forte.

Introduction
Cette scène a pour but de plonger les PJ dans 

les conditions de vie des canuts, de définir les 
premiers PNJ, et de lancer la suite…

 z Vendredi 7 octobre 1831, 5 h du matin. 
Début du travail à l’atelier, après un réveil et 
un débarbouillage rapide. Le bruyant “bis-
tan-clac-pan” des métiers manuels résonne 
dans l’appartement. 

 z 9 h. Pause repas : le mâchon. Une 
simple soupe servie à tous par la maîtresse 
de maison. Les quignons de pain sec pour 
l’agrémenter sont tirés des poches. 

 z 11 h. Visite d’un fabricant, venu propos-
er un ouvrage : 20 aunes (soit env. 24 mètres) 
de velours bosselé. Cependant, il paye 10 
centimes de moins à l’aune que le prix 
habituel. En cas de refus, il va voir ailleurs : 
“si vous êtes trop riche pour mon prix, d’autres, 
moins fortunés, le tisseront”. 

 z 14 h. Pause repas, courte et frugale. 

 z 16 h. Un soyeux vient chercher sa com-
mande. Il n’est pas satisfait du travail et 
veut revoir le prix à la baisse [Test Moyen : 
1d6]. 

 z 20 h. Un canut de vos amis passe annon-
cer qu’une réunion se tiendra demain, pour 
discuter de comment améliorer la situation. 

 z 22 h. Fin de la journée de travail. Vous 
vous couchez sur votre paillasse dans un 
coin de l’atelier, heureux que la semaine soit 
finie. Votre ventre gargouille.
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A La Croix Rousse

B Préfecture

C Quartier des Capucins

D Place Bellecour

E Place des Terreaux

F Grand côte de la Croix Rousse

G Côte des Carmélites

H Montée Saint-Sébastien

I Caserne du Bon Pasteur

J Maison Brunet

K Pont Morand

L Pont de la Guillotière

M Poudrière de Serin

N Hôtel de Ville

O Maison Oriol
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Chronologie

Le samedi 8 octobre 1831
Trois cents canuts se réunissent à la Croix 

Rousse A pour discuter de leurs conditions de 
travail et décident d’exiger des soyeux une aug-
mentation des salaires et un tarif minimum pour 
chaque pièce tissée.

Le 10 octobre
Une 2e réunion préparatoire, réunissant 

1500 canuts, se tient, et vote la formation du 
bureau (un président – Bouvery – , un secrétaire 
et quatre membres) décidé l’avant-veille.

Le jeudi 13 octobre
Les 80 canuts commissaires de quartier 

votent la constitution d’une commission de 22 
membres, chargée d’établir un tarif minimum 
pour chaque pièce de tissu, et de sa présentation 
au préfet Bouvier-Du Molart.

Le samedi 15 octobre
Le préfet, accompagné des maires de 

Lyon et de ses trois faubourgs ouvriers, 
reçoit à la Préfecture B  la délégation 
de canuts qui lui présentent leurs 
doléances. Avec une bonté toute 
paternelle, il leur assure qu’il fera 
tout son possible pour amélior-
er le sort – qu’il sait difficile – 
des canuts. Le principe d’un 
tarif minimum est admis et 
la chambre de commerce 
désigne séance tenante 22 
négocians soyeux pour 
discuter et arrêter les 
bases de ce tarif.

Le vendredi 21 octobre

La première réunion d’une commission 
mixte soyeux–canuts a lieu, sous la présidence 
du préfet. Mais les soyeux déclarent qu’ayant été 
désignés par la chambre du commerce, et non 
élus par leurs pairs, ils n’ont aucun mandat de 
leurs confrères pour négocier un tarif. La séance 
est ajournée d’un commun accord. Le soir, des 
centaines d’ouvriers déçus parcourent le quartier 
des Capucins C, aux bas des pentes de la Croix 
Rousse, où habitent de nombreux soyeux, au cri 
de « Au Rhône, les fabricans ! »

Le 23 octobre
Annonce est faite de la parution prochaine 

du premier journal ouvrier à l’initiative des 
canuts : l’Écho de la fabrique.

Le lundi 24 octobre
En présence du préfet, de la chambre du com-

merce et du conseil des Prud’hommes, le tarif est 
négocié entre les 44 délégués des deux parties.
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Le mardi 25 octobre 1831

Jour d’adoption officielle du tarif. Vers 10 h 
du matin, six mille ouvriers convergent paisible-
ment – en pelotons organisés de deux rangs de 
dix hommes – des faubourgs vers la préfecture, 
en une démonstration de force pacifiste.

Le préfet sort dans la cour et les enjoint 
à se disperser : “Vous êtes impatients de connaî-
tre plus tôt la résolution qui va être prise ; mais la 
malveillance calomniera vos intentions et dira que 
vous avez arraché par la force les concessions qui 
pourraient vous être faites. Vous gâtez votre cause. 
Vos délégués vont venir pour défendre vos intérêts. 
Il faut que cette délibération soit libre pour que 
les effets en soient justes et durables. Ne faites pas 
dire qu’elle a été prise sous l’influence de la peur”. 
Les ouvriers se retirent de bonne grâce vers la 
place Bellecour D, aux cris de « Vive le préfet ».

Les négociations sont ardues, les soyeux 
arguant que les tarifs demandés par les canuts 
sont tels qu’ils auront pour effet de transporter 
à l’étranger – en Prusse ou en Suisse – la fabrica-
tion de la soie.

Vers 16 h, une rumeur de report de la 
délibération parcourt les ouvriers massés sur Bel-
lecour, qui convergent via la rue Saint-Dominiq-
ue vers la préfecture. Le commissaire central de 
police, sur les lieux, parvient à les rassurer sur le 
fait que ce bruit est infondé.

Un tarif est finalement signé vers 17 heures, 
et les canuts réapparaissent pour connaître leur 
sort. En liesse, ils dansent et chantent jusqu’à 
tard dans la nuit.

Le mercredi 26 octobre
Le tarif n’est pas encore publié. Des bruits 

courent : les négocians voudraient refuser le tarif, 
faire destituer le préfet… Les ouvriers se rassem-
blent à la Croix-Rousse et place des Terreaux E, 
et les chefs d’ateliers tentent de calmer les esprits, 
tandis que la Garde nationale patrouille dans les 
rues pour assurer le calme.

Le jeudi 27 octobre

Le tarif est enfin affiché pour entrer en vi-
gueur le 1er novembre. Mais certains soyeux 
font entendre des protestations, clament que les 
ouvriers se créent de faux besoins et menacent 
de fermer les magasins pour forcer les canuts à 
quelques concessions.

Le dimanche 30 octobre
Le premier numéro de “l’écho de la fabrique”, 

journal ouvrier par et pour les canuts, paraît. Il 
résume les événements précédents, et publie le 
tarif, signé par le préfet Du Molart et l’adjoint au 
maire, Boisset.

Les 2,3 et 4 novembre
Le tarif n’est toujours pas entré en vigueur : 

de nombreux fabricans refusent de l’appliquer. 
Des canuts se rassemblent place de la Croix 
Rousse. À nouveau, on craint une émeute.

Le samedi 5 novembre 1831
Une frange des négocians refuse que l’État 

se mêle de leurs affaires – selon les principes de 
la Révolution –, et 104 soyeux accusent les sig-
nataires du tarif de faiblesse et le préfet de dém-
agogie. Ils adoptent un mémoire destiné à la 
Chambre des Députés, qui explique la baisse des 
salaires par la concurrence et condamne le tarif 
comme illégal. 

Certains soyeux menacent de ne plus faire 
travailler (“Vous avez fait un tarif, vous n’aurez point 
d’ouvrage”) ou pire (“S’ils n’ont pas de pain dans le 
ventre, nous y mettrons des baïonnettes”).
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Le jeudi 17 novembre 1831

Le Conseil des Prud’hommes lit une lettre 
du Préfet – vertement rappelé à l’ordre par le 
ministre du Commerce – “[…] le tarif n’est qu’un en-
gagement d’honneur, facultatif”. Cela encourage les 
soyeux à ne pas l’appliquer. La colère monte chez 
les Canuts, qui se sentent humiliés et trahis.

Le dimanche 20 novembre
Les ouvriers se rassemblent à la Croix-

Rousse pour réfléchir à un moyen d’obtenir une 
application du tarif : il est décidé d’arrêter les 
métiers le lendemain et de descendre à Lyon pour 
exiger l’exécution du tarif.

Le même jour, place Bellecour, le général Or-
donneau passe en revue les dix mille hommes 
de la Garde nationale. Elle est de composition 
presque exclusivement bourgeoise dans les quar-
tiers du centre, tandis que dans le Vieux Lyon, à 
la Croix Rousse et à la Guillotière, elle est formée 
de canuts. Les différences de faste dans l’arme et 
l’uniforme (payés par le garde sur ses fonds pro-
pres) font l’objet de remarques vexantes, aux-
quelles les canuts répondent par des menaces.
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A La Croix Rousse

B Préfecture

C Quartier des Capucins

D Place Bellecour

E Place des Terreaux

F Grand côte de la Croix 

Rousse

G Côte des Carmélites

H Montée Saint-Sébastien

I Caserne du Bon Pasteur

J Maison Brunet

K Pont Morand

L Pont de la Guillotière

M Poudrière de Serin 

(hors-carte, à l’ouest)

N Hôtel de Ville

O Maison Oriol
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Le lundi 21 novembre

Vers 7 h du matin, des rassemblemens se 
forment à la Croix Rousse. Les canuts, en grève, 
comptent faire exécuter le tarif et font arrêter le 
travail à leurs collègues ouvriers.

Vers 10 h, un détachement de 50 gardes na-
tionaux de la 1ère légion, composé surtout de 
négocians, se présente pour maintenir l’ordre. Les 
discussions s’enveniment : mots, injures, voies de 
fait… “Pas de ménagement pour cette canaille” lance 
le capitaine Firmin Gentelet : la Garde s’avance, 
baïonnette au clair. Les ouvriers répliquent à 
coup de poing, à coups de pierres et chargent. Ils 
désarment les uns, font fuir les autres.

Puis, se tenant par le bras, les ouvriers 
descendent la grande côte de la Croix Rousse F, 
sans armes. En bas de la côte, vers 11 h 30, un 
peloton de la Garde nationale les attend et ouvre 
le feu sans sommation : huit blessés, trois morts !

Le message remonte les pentes : “Aux armes, 
on assassine nos frères !”

Sur le plateau de la Croix Rousse, on amasse 
les pavés et on lève des barricades. Une partie de 
la Garde nationale – celle composée d’ouvriers – 
s’est réunie aux insurgés, et ensemble, ils descend-
ent en courant vers la cité des riches. La bataille 
est acharnée.

À midi, la Garde remonte la grande côte, 
sous les jets de pierres. Le préfet, avec le général 
Ordonneau, veut négocier, mais lorsqu’une col-
onne de la Garde vient attaquer les barricades, 
ils se font prendre en otage et sont presque 
lynchés par des canuts qui se croient trompés. Ils 
sont finalement libérés le soir (le préfet vers 22 h, 
le général vers 2 h du matin), sur la promesse de 
faire cesser le feu et de faire appliquer le tarif par 
les fabricans.

Le mardi 22 novembre

Après une nuit calme, vers 5 h du matin, 
une colonne de 350 ouvriers, venus de la Guil-
lotière, des Brotteaux, de Saint Just et de Vaise 
débouche sur la place de la Croix Rousse, en 
renfort à leurs camarades.

À 8 h, deux compagnies de soldats et un dé-
tachement de la Garde montent la côte des Car-
mélites G, pour prendre d’assaut le plateau de 
la Croix Rousse. Ils sont arrêtés par des barri-
cades, harcelés de toutes parts depuis les fenêtres 
des maisons ouvrières, la colonne doit capitul-
er. Les canuts contrôlent aussi la grande cote et 
la montée Saint-Sébastien H. Les révoltés ont 
adopté le drapeau noir, en signe de deuil de leurs 
illusions, et la devise “Vivre en travaillant, ou 
mourir en combattant !”

Les fusil lades se rapprochent du cen-
tre-ville, et les insurgés se rendent maîtres 
de la caserne du Bon Pasteur I . La grande 
maison Brunet J  qui domine le quart i-
er Saint-Vincent, devient l’une des princi-
pales forteresses canuse, avec ses 365 fenêtres.  
La ville se hérisse de barricades, le tocsin sonne 
dans les églises, les boutiques d’armuriers de la 
presqu’île sont pillées, des ouvriers de toute pro-
fession se joignent aux canuts, et les révoltés 
prennent la place Bellecour, les ponts Morand 
K et de la Guillotière L et la poudrière de Serin 
M vers 19 h.

Au soir, les ouvriers sont maîtres de presque 
tout Lyon, sauf l’Hôtel de ville N, cerné de toutes 
parts. À minuit, le préfet, le général Roguet, 
quelques adjoints et cent hommes restans de la 
Garde nationale décident de s’enfuir. Vers 2 h du 
matin, Lyon est au pouvoir des insurgés.

On dénombre 70 morts et 150 blessés chez les 
ouvriers ; 100 morts et 260 blessés chez la Garde 
et l’Armée.
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Le 23 novembre

Troisième jour de révolte. Vers 4 h du 
matin, les ouvriers prennent possession de 
l’Hôtel de ville.

Mais que faire de cette victoire ? Rien n’a été 
prévu… Il faut essayer de faire maintenir l’ordre.

À la maison Oriol O, où le propriétaire avait 
autorisé les soldats à tirer sur les ouvriers du haut 
des fenêtres, on jette les livres de comptes et les 
registres, dont on fait un immense bûcher. Mais 
si l’on détruit, on ne pille pas : deux voleurs pris 
sur le fait sont fusillés séance tenante.

Les ouvriers s’organisent en garde civique et 
placent des postes dans tout le quartier du com-
merce pour assurer la sécurité des négocians et 
empêcher les pillages.

Dans la matinée du 23, un état-major pro-
visoire est constitué. Il comprend quelques 
chefs d’atelier, qui veulent surtout l’application 
du tarif, mais surtout des républicains militans, 
qui veulent renverser les autorités officielles 
et faire de l’état-major un gouvernement in-
surrectionnel. Un certain Lacombe devient 
maire. On décide d’un manifeste, ou l’idée d’une 
représentation professionnelle ouvrière apparaît. 
Il annonce la réorganisation de la Garde nation-
ale, qui doit désormais être recrutée essentielle-
ment parmi les ouvriers.

Mais la plupart des chefs de section canuts 
protestent contre cet appel à la révolution 
lancée par leurs camarades de l’hôtel de ville. Le 
préfet se démène pour mettre sur pied un deux-
ième état-major plus modéré, qui imprime sa 
propre affiche :

“Ouvriers, 

Respect à la loi, respect à la propriété,

Ne souffrez pas que des malveillants se glissent 
dans vos rangs pour faire calomnier vos intentions.

Nous invitons tous les bons ouvriers à se réunir 
à nous, ainsi que les citoyens de toutes les classes 
de la société qui sont amis de la paix et de l’union”.

Le jeudi 24 novembre 1831

La tranquillité est rétablie, mais devant cette 
dissension, aucun pouvoir – légitime ou insurrec-
tionnel – ne fonctionne plus à Lyon.

À Paris, on s’inquiète : le Roi Louis-Philippe, 
persuadé que les républicains sont derrière cette 
insurrection lyonnaise, fait sonner le branle-bas 
de combat. Le président du conseil, Casimir Per-
rier dépêche 20 000 soldats, menés par le duc 
d’Orléans – héritier de la couronne – et le minis-
tre de la Guerre, le Maréchal Soult.

“Fermeté, mais pas de bain de sang ni d’exécu-
tions capitales” sont les consignes du Roi.

Le samedi 26 novembre
Après entente avec les chefs de section 

canuts, le maire adjoint Boisset et le préfet an-
noncent une nouvelle commission mixte, qui 
révisera le tarif – pour y inclure certains articles 
omis – avant le 15 décembre.

Le 27 novembre
Le préfet annonce une commande de 

640 000 francs d’étoffe et d’ameublement pour le 
compte du Roi Louis-Philippe.

Le lundi 28 novembre
Tous les magasins sont ouverts et les ouvri-

ers en soie, croyant avoir enfin obtenu leur tarif, 
reprennent le travail.

Une proclamation du préfet informe de l’ar-
rivée de S.A.R. le Duc d’Orléans ; et demande 
aux ouvriers de revêtir les habits de fêtes, que 
beaucoup n’ont pas.

L’état-major provisoire finit par démission-
ner et les meneurs les plus compromis dans 
l’insurrection, découragés, commencent à quit-
ter la ville.
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Le 29 novembre

Quelques canuts, chefs de section, se rendent 
auprès du Duc d’Orléans, qui écoute poliment la 
détresse des ouvriers en soie.

Le jeudi 1er décembre 1831
Les premiers détachemens de l ’armée 

s’amassent aux portes de Lyon, et occupent La 
Guillotière, Vaise, Caluire, Cuire, et Saint-Just. 
L’armée confisque les armes.

Le 2 décembre
Vingt mille hommes de troupe supportés par 

une puissante artillerie (150 canons) stationnent 
sous les murs de Lyon.

Le samedi 3 décembre
L’armée pénètre à Lyon. On réquisitionne 

tous les édifices publics disponibles pour loger les 
troupes, mais cela ne suffit pas : quelques com-
pagnies bivouaquent sur la place des Terreaux et 
Bellecour.

Le deuxième état-major, modéré, se disperse, 
et le préfet Bouvier-Du Molart est remplacé sur le 
champ par M. Gasparin, préfet de la Loire et de 
l’Isère. 90 insurgés sont arrêtés, 11 sont poursuiv-
is en justice : tous seront acquittés.

Le mardi 6 décembre

Les livrets des ouvriers sont annulés et ils 
doivent s’en procurer de nouveau sous trois jours. 
On exige un certificat du commissaire de police 
du quartier constatant la bonne conduite de l’ou-
vrier. Bon nombre d’ouvriers, surtout étrangers, 
quittent la ville.

Le maréchal Soult fait expulser les plus 
remuans et, le mercredi 7 décembre, annule pure-
ment et simplement le tarif de façonnage des 
soieries, déclaré nul et non avenu !

Les canuts ont perdu, tout perdu…

Vendredi 8 décembre
S.A.R. le Duc d’Orléans et le Maréchal Soult 

partent pour Paris, laissant sur place une garni-
son de 10 000 hommes pour assurer l’ordre…

Dans les années qui suivent, Lyon sera en-
touré d’une ceinture de bastilles : le fort Lamotte, 
le fort de Montessuy, le fort Saint-Irénée…

Les républicains assurent que ces nouveaux 
forts sont dirigés bien moins contre l’étranger 
que contre une nouvelle insurrection ouvrière… 
qui a lieu en avril 1834, lorsque les canuts – désor-
mais organisés en sociétés secrètes – déclenchent 
une seconde révolte quand on leur impose une 
baisse de salaire…

C’est ainsi que l’année 1831 vu la 
première des grandes manifestations ou-
vrières qui naîtront dans la foulée, faisant 
de cette révolte des canuts un modèle poli-
tique pour réformer le 19e siècle.
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