
U N  P E T I T  L I V R E

P A S S I O N N A N T

D E  J A C Q U E S  P E R D U

« On a remarqué que les plus acharnés
ou les plus audacieux d'entre les ou-
vriers étaient les plus jeunes : c'étaient
des enfants qui formaient les barri-
cades ». Un autre témoin écrit : « Les
jeunes apprentis montrèrent la plus
grande insouciance du danger et quel-
quefois un mépris complet de la vie ».
Un autre encore, le procureur général
de Lyon : « La population a faim et ne
pille pas ; elle s'est révoltée et n'a pas
abusé de sa victoire ».

Tel fut le comportement des canuts
insurgés, les ouvriers tisseurs en soie
lyonnais de la Croix-Rousse qu'un au-
teur, Jacques Perdu, considère « com-
me le premier sursaut purement prolé-
tarien, la première manifestation de la
vitalité révolutionnaire du proléta-
riat » en France. L'émeute qui les por-
ta un instant au pouvoir, fin no-
vembre 1831, est relatée à grands
traits dans le petit livre passionnant
de Jacques Perdu La révolte des ca-
nuts, 1831-1834, d'abord publié en
1931 à la Librairie du Travail et que
viennent de rééditer les Amis de
Spartacus (8, Impasse Crozatier,
75012-Paris).

Les deux révoltes successives des travailleurs du l'industrie de la
soie de Lyon en 1831 et 1834, sont l'acte fondateur du mouve-
ment ouvrier en France. Celle de novembre 1831 en particulier
a résulté de la seule activité d'auto-organisation des travailleurs.
Ceux-ci avaient formé des sociétés de secours mutuel pour
contourner la loi Le Chapelier qui interdisait les syndicats. Inter-
venant à un moment de reflux politique après la mise en place
de la monarchie de juillet et de rapports de force totalement en
faveur des employeurs, les luttes de canuts de Lyon ont eu un
profond impact sur les travailleurs ailleurs en France et en Euro-
pe. C'est donc très volontiers que nous publions ces notes en-
voyées par Jean Sanvoisin.

Jean Sanvoisin
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Aux origines du mouvement ouvrier français

1831-1834 : quelques livres sur les
révoltes des Canuts lyonnais,
prologues historiques de la
révolution prolétarienne en France



L'auteur, de son vrai nom Jean-
Jacques Soudeille, un ancien secrétai-
re général de la fédération du Rhône
du PCF avant la « bolchevisation » (en
réalité la stalinisation) de ce parti, a
dépouillé maints témoignages de
l'époque dont la plupart émanent des
classes dominantes, les vaincus illet-
trés de l'époque n'ayant quasiment ja-
mais eu les moyens de faire connaître
leur point de vue. Surtout ceux de la
première insurrection, celle de 1831
qui prit un tour imprévu avec la prise
de la mairie de Lyon à partir du
23 novembre, par les ouvriers de
toutes professions et qui, sans pro-
gramme, ne surent comment exploi-
ter leur victoire.
Jacques Perdu montre comment,
dans les deux années et demie qui
suivirent, la conscience politique, et
c'est la grande leçon de 1831, se fit
jour au sein de l'avant-garde ouvrière
des canuts et bien au-delà. Les ou-
vriers lyonnais, faisant leur jonction
avec le mouvement républicain clan-
destin, s'organisèrent notamment en
mutuelles et affrontèrent une secon-
de fois les bandes armées de l'État du
roi bourgeois Louis-Philippe en
avril 1834. Mais la masse qui avait eu
l'expérience du mouvement de 1831
(30 000 ouvriers s'étaient mobilisés
lors de la prise de la mairie de Lyon)
ne suivit pas le millier d'insurgés du
printemps 1834 qui furent écrasés
par une soldatesque avinée lancée
contre eux par une bourgeoisie as-
soiffée de sang et de meurtre.
Les révoltes de 1831 et 1834 à Lyon,
c'est déjà une répétition de la Com-
mune de Paris 40 ans plus tôt, termi-
nées à chaque fois par des Semaines
sanglantes. On y trouve déjà les traits
caractéristiques du prolétariat fran-
çais : grande capacité d'improvisa-
tion, héroïsme dans le combat mais
faiblesse dans la conception politique
et dans l'exploitation de la victoire,

sous-estimation d'un ennemi impla-
cable en la personne de la bourgeoi-
sie française et de son arsenal répres-
sif : armée, police, magistrature…
« Les seuls quartiers tranquilles étaient
ceux qu'occupaient les insurgés. On y
circulait librement et en sûreté ; on n'y
vivait pas sous le régime de l'état de siè-
ge et de l'arbitraire. Ces farouches ré-
publicains, ces anarchistes, ne commet-
taient aucune violence et ne se faisaient
pas un jeu de tirer sur les passants et de
détruire les maisons » écrit un témoin
anonyme dans une brochure publiée
à Paris en 1834.

F E R N A N D  R U D E ,

L ' H I S T O R I E N  D E  L A  L U T T E

D E S  C A N U T S  E T

D E S  O U V R I E R S  L Y O N N A I S

Le lecteur complétera utilement la
lecture du livre de Jacques Perdu par
celle des deux (et même trois) ou-
vrages de Fernand Rude, autre mili-
tant ouvrier lyonnais du 20e siècle,
lui aussi membre, pour un temps, à
la Libération, du PCF, et qui, en his-
torien rigoureux, a consacré trois so-
lides ouvrages aux combats des ca-
nuts (sans oublier des études an-
nexes publiées en revues), dont le
premier, Les révoltes des canuts
(1831-1834) a été réédité en 2007
aux Éditions de La Découverte. À lire
absolument.
Ce livre est beaucoup plus riche en
faits et en enseignements que celui
de Jacques Perdu. D'une part, Fer-
nand Rude, qui a dépouillé d'im-
menses archives, analyse chaque
étape du mouvement insurrectionnel
de 1831, mettant en lumière les le-
çons qu'en ont tirées à l'époque Blan-
qui puis Marx, dix ans plus tard, à
savoir que dans toute révolution (et
les « révoltes » de 1831 et de 1834
sont aussi des mouvements révolu-

tionnaires où tous les problèmes de
l'avenir sont déjà posés), les ouvriers
insurgés doivent désarmer politique-
ment et donc militairement leurs en-
nemis, sous peine de périr. Car ce ne
sont pas seulement les canuts, mais
tout le prolétariat lyonnais qui a été
porté, fin novembre, à la mairie. Un
député bourgeois l'a bien vu en dé-
cembre 1831, qui expliquait au pré-
fet du Rhône, Bouvier du Molart :
« Ce n'est pas une émeute que vous
avez arrêtée, c'est une révolution que
vous avez empêchée ».
Fernand Rude tire la leçon ultime de
cette grande lutte de classe : « Lyon
devait être administré par un “conseil
d'ouvriers”, élu par les différentes cor-
porations. C'est la prise du pouvoir
par les travailleurs. Anticipation au-
dacieuse, vision d'avenir qui préfigure
et même dépasse en hardiesse les
conceptions des communards pari-
siens, quarante ans plus tard ».
Notre auteur montre aussi, après
Jacques Perdu, comment, durant les
vingt-huit mois qui séparent les deux
insurrections, les ouvriers lyonnais
ont approfondi leur conscience de
classe en liant leur combat à celui du
mouvement républicain clandestin
tout en faisant la distinction entre
les républicains bourgeois et leurs
propres aspirations à une république
sociale. La bourgeoisie de l'époque
ne s'y est pas trompée alors qu'un
certain Saint-Marc de Girardin écri-
vait déjà, en décembre 1831, dans le
célèbre Journal des débats, à propos
de cette « révolution prolétaire », se
montrant aussi lucide, seize ans
avant le Manifeste du parti commu-
niste que Marx et Engels :
« Il ne faut rien dissimuler ; car à quoi
bon les feintes et les réticences ? La sé-
dition de Lyon a révélé un grave se-
cret, celui de la lutte intestine qui a
lieu dans la société entre la classe qui
possède et celle qui ne possède pas.
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Notre société commerciale et indus-
trielle a sa plaie comme toutes les
autres sociétés ; cette plaie, ce sont les
ouvriers. Point de fabrique sans ou-
vriers et avec une population d'ou-
vriers toujours croissante et toujours
nécessiteuse, point de repos pour la so-
ciété […] ».
On lira avec grand intérêt les pages
où Fernand Rude analyse « la portée
universelle de la révolte des canuts » :
« En ces jours de fièvre, écrit-il, rien
n'était encore mûr, certes, mais tout
était en germe ». Y compris l'ordre
social nouveau que commencent à
mettre en place les travailleurs in-
surgés et qui a frappé les « observa-
teurs ». Qu'on en juge :
« Cet “ordre dans le désordre” étonna
beaucoup en effet les contemporains et
leur parut souvent plus effrayant que
si les canuts avaient laissé les quar-
tiers riches en proie au pillage et à
l'incendie. On pouvait en induire, dira
Capefigue, la légitimité d'un ordre pu-
blic pris dans le sein des prolétaires ».

À  L ' A U B E  D E  S O N

O R G A N I S A T I O N  C O M M E

C L A S S E ,  U N  P R O L É T A R I A T

D É J À

I N T E R N A T I O N A L I S T E

Fernand Rude va aussi plus loin que
Jacques Perdu dans l'analyse de la pre-
mière organisation mutualiste des ou-
vriers lyonnais qui donnera naissance,
mais beaucoup plus tard, aux syndi-
cats. Il montre comment, en quelques
mois, la conscience de classe fit des
progrès foudroyants, influencée par
les doctrines socialistes, alors uto-
piques, des saint-simoniens puis de
Fourier. Un solide travail semi-clan-
destin d'organisation, la lutte perma-
nente pour le « droit à la coalition »
que refuse farouchement la bourgeoi-

sie louis-philipparde. s'effectua alors
dans les profondeurs de la classe. Cel-
le-ci se dotait dans le même temps
d'un journal dirigé et rédigé par les ou-
vriers, L'Écho de la Fabrique, véritable
organisateur collectif de la conscience
et qui mena une lutte incessante pour
le « droit de coalition », parallèlement
à un travail semi-clandestin d'organi-
sation, sur la base du « mutuellisme ».
On trouve aussi dans ce livre d'excel-
lentes analyses de l'activité des
masses, une description de ce que de-
viendront beaucoup plus tard les
Bourses du travail, la lutte pour les
droits des femmes travailleuses et mê-
me une recette pour fabriquer de la
poudre à canon, dont les ouvriers sau-
ront se souvenir le moment venu. Par-
mi les grands thèmes qui reviennent
dans le journal de la classe ouvrière
lyonnaise de l'époque, citons : « Toute
la classe des travailleurs s'ébranle et
marche à la conquête d'un monde nou-
veau ». Et cette formule, toujours dans
L'Écho de la Fabrique, qui ne peut que
nous frapper comme elle a frappé l'au-
teur : « Prolétaires de tout état (les
états, c'est-à-dire les métiers), unissez-
vous ! »
« Tout de même, écrit Fernand Rude,
quinze ans avant l'appel de Marx, l'idée
est là et presque la formule. Il n'est
d'ailleurs pas impossible que Marx ait lu
ce journal (peut être dans sa version an-
glaise?) »
Car le plus étonnant dans le combat
prolétarien au tournant des années
1830 à Lyon, c'est qu'il prend déjà une
dimension internationaliste. À tel
point qu'un économiste anglais, John
Bowring, venu à Lyon en 1832, en re-
partit avec une collection de L'Écho
qu'il fit traduire et publier et que les
ouvriers anglais s'arrachèrent pour le
lire « avec avidité ». Et cela, trente-
deux ans avant la fondation, à
Londres, par Karl Marx, de la 1ère In-
ternationale.

LYON, FÉVRIER 1834:

LA PREMIERE GREVE

GÉNÉRALE DE LA CLASSE

OUVRIERE EN FRANCE!

Face à l'intransigeance des « fabri-
cants » soyeux (les détenteurs du capi-
tal qui fixent le « tarif », c'est-à-dire les
salaires) et de toute la bourgeoisie, les
ouvriers s'organisent. Les provocations
patronales et gouvernementales (pro-
cès, loi contre les coalitions) se multi-
plient, si bien qu'un nouvel affronte-
ment devient inéluctable. Fernand Ru-
de écrit :
« Pour mettre un terme aux réductions
des prix de façon, le conseil exécutif pro-
pose aux mutuellistes l'arrêt (les canuts
disaient l'arrestation) totale des mé-
tiers, c’est-à-dire la grève générale de la
Fabrique lyonnaise ».
Cette grève, qui échoua, dura dix jours
en février 1834. On n'avait jamais vu
un mouvement d'une telle ampleur.
C'était la première grève générale mo-
derne du prolétariat en France. Et elle
s'organisa autour d'un organe de com-
bat qui unifiait toutes les organisa-
tions de classes dont les délégués for-
mèrent un « Comité d'ensemble », vé-
ritable organe politique de front
unique. Début avril, le procès des
« meneurs » de la grève de février et la
loi contre les coalitions que la
Chambre discutait à Paris furent res-
sentis comme une double provocation.
Les ouvriers lyonnais poussés à bout
étaient ainsi acculés à l'insurrection, la
seconde en vingt-sept mois.

R É C I T S  D É T A I L L É S  D E S

I N S U R R E C T I O N S  D E

N O V E M B R E 1 8 3 1  E T

D ' A V R I L  1 8 3 4

Ce livre fait revivre de façon poignan-
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te le mouvement insurrectionnel
d'avril 1834 où la bourgeoisie ne fit
pas de cadeau aux combattants qui
eurent le malheur de rester isolés et
se firent massacrer quasiment dans le
même temps que les insurgés pari-
siens victimes des massacres de la rue
Transnonain immortalisés par
l'œuvre de Daumier.
À Lyon et dans sa banlieue de
l'époque, la rue Transnonain s'appe-
lait la Guillotière, Vaise, la Croix-
Rousse, le quartier Saint-Georges, qui
tinrent plusieurs jours (du 9 au
14 avril 1834) comme autant de pe-
tites républiques ouvrières face à la
soldatesque déchaînée par le gouver-
nement de Thiers (déjà dans son rôle
de massacreur de prolétaires) et de
Louis-Philippe. Ce fut, écrit l'auteur
« une guérilla d'ouvriers appliqués, dis-
putant pied à pied chaque place,
chaque rue, chaque traboule » et il
n'hésite pas à parler « d'une espèce de
gouvernement républicain » à même
de légiférer et d'agir en faveur des
masses.
À l’époque, les acteurs des combats
parlèrent déjà de « Sanglante semai-
ne » et l'on trouvera dans ce livre le
récit détaillé de ces implacables luttes
de classes où la violence se déchaîne
d'abord du côté des exploiteurs « lé-
gaux ». Ceux qui se défendaient, à
peine armés, contrairement aux jour-
nées de novembre 1831, avaient dé-
passé l'apolitisme et savaient pour-
quoi ils se battaient. Un des combat-
tants, le républicain Charpentier, dé-
clara ainsi au « procès monstre » des
insurgés d'avril tenu un an plus tard à
Paris devant les juges de la Chambre
des pairs :
« Nous avons vu, dans notre malheu-
reuse ville, vingt mille femmes sans ou
presque sans vêtements, travaillant de
cinq heures du matin jusqu'à minuit,
sans pouvoir gagner le pain de la jour-
née […] et nous avons rêvé la fin de

l'exploitation de l'homme par l'hom-
me ».
Un mot encore sur l 'attitude des
grands écrivains plutôt favorables à la
cause des canuts (en 1871, les écri-
vains, sauf Victor Hugo, calomnieront
la Commune) : Balzac les défendit
(voir La Maison Nucingen) de même
que Stendhal, (Mémoires d'un touris-
te), la grande poétesse Marceline
Desbordes-Valmore, d'autres enco-
re…
Le second livre de Fernand Rude [1]

traite de la seule insurrection de
1831, C'est nous les canuts (Maspero,
1977, livre non réédité mais encore
trouvable). L'étude aurait passionné
Frédéric Engels, à ce point féru de
l'organisation militaire des prolé-
taires insurgés que ses intimes
l'avaient surnommé « général » ! On
n'y apprendra rien de nouveau que
les autres ouvrages sur les canuts
n'aient déjà mis en lumière si ce n'est
une analyse extrêmement fouillée de
la façon dont, pour rétablir « le tarif »
qui protégeait des salaires très bas et
dont la suppression fut la cause im-
médiate des combats. Les ouvriers
lyonnais furent contraints de s'armer,
réussissant à faire la jonction avec la
Garde nationale disloquée et les fa-
meux soldats de la Révolution et de
l'Empire, organisés en Volontaires du
Rhône qui passèrent du côté des ca-
nuts au moment décisif, condition in-
dispensable du triomphe de toute in-

surrection.

U N E  R A R E T É :

L E  T É M O I G N A G E  É C R I T

D ' U N  C H E F  D ' A T E L I E R

D E  L A  C R O I X - R O U S S E

Mentionnons enfin le petit livre d'un
historien du PCF, Maurice Moisson-
nier, La révolte des canuts, paru en
1975 aux Éditions sociales qui depuis
ont disparu. Il publie un document
d'époque tout à fait étonnant, le car-
net d'un chef d'atelier, texte qui a dor-
mi plus d'un siècle et demi dans un
grenier de la Croix-Rousse. C'est le té-
moignage vivant d'un membre de la
classe intermédiaire des maîtres ou-
vriers (grosse d'environ 8 000
hommes) entre les ouvriers de la soie
(environ 30 000 à 40 000 compa-
gnons sans propriété aucune ni pro-
tection d'aucune sorte) et les 800 fa-
bricants capitalistes lyonnais qui ne
fabriquaient rien mais s'enrichis-
saient de la surexploitation des pro-
ducteurs.
Joseph Masson-Sibut, représentant
des chefs d'atelier, et bien que fonda-
teur du journal des canuts, L'Écho de
la Fabrique, s'est tenu en dehors des
insurrections de 1831 et 34. Mais son
analyse montre bien comment, dès le
17e siècle, les ouvriers en soierie et
les artisans propriétaires de leurs mé-
tiers ont toujours été férocement ex-
ploités par les « fabricants ». On assis-
te à l'histoire des luttes de classes sur
plusieurs siècles dans cette ville à
l'avant-garde du développement du
capitalisme en France.
L'ouvrage de Moissonnier, quoique
de la plume d'un historien du PCF, et
de plus préfacé par Maurice Thorez,
confirme la théorie marxiste de la ré-
volution permanente. Il consacre ain-
si son premier chapitre à la lutte de
classe des canuts contre les fabricants
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1- Signalons aussi la belle, solide et copieu-
se étude de Fernand Rude, L'insurrection
lyonnaise de novembre 1831. Le mouve-
ment ouvrier à Lyon de 1827 à 1832, gros
volume de 800 pages publié en 1944 chez
Domat à Paris et réédité en 1969 aux Édi-
tions Anthropos (Paris), livre hélas introu-
vable et qui mériterait une 3e édition en ces
temps où chacun veut comprendre com-
ment le mouvement ouvrier s'est constitué
historiquement dans son combat de classe.



tout au long du 18e siècle : insurrec-
tion politique de 1744 qui leur permit
de prendre (déjà !) le contrôle de la
ville pour un court moment, lutte
« économique » pour « les deux sous »
en 1786, victorieuse malgré une ter-
rible répression contre les « me-
neurs ». Il montre en citant les faits,
comment, dès le début de la révolu-
tion de 1789, les ouvriers de la soie
ont constitué à Lyon une force sociale
et politique décisive (tout comme cel-
le d'autres corporations regroupées
notamment en manufactures dans les
grandes villes telles que Paris, Rouen,
Limoges…) et ont forcé la bourgeoi-
sie à chaque étape de la Révolution
de 1789-93 jusqu'à la destruction to-
tale de l'Ancien Régime. La spécificité
de Lyon, c'est que la lutte de classes
opposant bourgeois et ouvriers bien
avant la fin de la monarchie, est pas-
sée au premier plan de la lutte entre
la bourgeoisie, coincée entre l'aristo-
cratie qu'elle devait abattre et les ou-
vriers dont elle avait une peur bleue
tout en utilisant leur mouvement de
classe propre.
À Lyon surtout, où la bourgeoisie ré-
volutionnaire, jacobine, était minori-
taire et menaça un moment, en 1793,
de détruire la ville en tant que bas-
tion des Girondins conciliateurs.
Marx, avant Trotsky, avait bien vu
que la Grande Révolution s'était dé-
veloppée « en permanence » et les
faits, à Lyon, comme à Paris, éclairent
et nourrissent la théorie dont le pro-
létariat a besoin pour définir son pro-
gramme et sa tactique afin de
vaincre.
Moissonnier, qui est aussi l'un des
fondateurs de la Maison des Canuts
sise aujourd'hui à la Croix-Rousse
(Lyon 4e), a fait un livre bien infor-
mé, qui n'apporte, sur l'insurrection
de 1831, rien de plus que ce qu'ont
écrit les auteurs cités plus haut mais a
l'avantage d'en décrire avec clarté les

différents moments.
Il cite aussi une source « soviétique »,
l'analyse d'un historien de grand ta-
lent, bon connaisseur de l'histoire du
mouvement ouvrier en France et des
révolutions des 18e et 19e siècle, Eu-
gène Tarlé, qui écrit à juste titre à
propos des Canuts :
« L'insurrection lyonnaise de 1831
constitue un tournant dans l'histoire de
la classe ouvrière, non seulement en
France mais dans le monde entier. On
a dit que l'ouvrier russe après le 9 jan-
vier 1905 et l'ouvrier russe avant le
9 janvier sont deux hommes différents,
qui ne se ressemblent guère. On peut en
dire autant de l'ouvrier français avant
et après l'insurrection lyonnaise ».

M A R X :  « L E

P R O L É T A R I A T  U R B A I N

S O N N A  À  L Y O N

L E  T O C S I N  D ' A L A R M E »

Enfin notons que dans une préface
datée de février 1921 à La Commune
de 1871, le petit livre substantiel de
C. Talès, édité à l'époque par la Li-
brairie du Travail (réédition Sparta-
cus, Paris), Léon Trotsky écrivait :
« Chaque fois que nous étudions l'his-
toire de la Commune, nous la voyons
sous un nouvel aspect grâce à l'expé-
rience acquise par les luttes révolution-
naires ultérieures ».
Nous pouvons dire la même chose en
ce qui concerne l'avènement du mou-
vement ouvrier qui, en France, s'est
constitué d'abord à Lyon à la charniè-
re de la fin du régime restauré des
Bourbons et du début du règne du
« roi bourgeois », au cours des deux
grandes luttes révolutionnaires
de 1831 et 1834 que nous venons
d'évoquer. S'y exprime pour la pre-
mière fois, et lors des deux insurrec-
tions pourtant si différentes dans leur
contexte, la grande loi de l'histoire

ouvrière qui veut que dans la lutte, la
conscience politique retarde sur le
contenu social de l'action de classe
[2].
Le contenu de ces pages glorieuses
mais terribles du prolétariat en Fran-
ce, et que l'Histoire a retenu sous le
nom de « révoltes des canuts », dépas-
se largement le cadre des grandes
mobilisations historiques des ouvriers
en soie lyonnais. Elles annoncent les
révolutions prolétariennes à venir. Et
Karl Marx a su résumer ce moment
fondateur par une formule frappan-
te : « Le prolétariat urbain sonna à
Lyon le tocsin d'alarme ».
Près de deux siècles plus tard, la clas-
se ouvrière, en France et dans le mon-
de, est plus que jamais opprimée par
la classe bourgeoise dont la férocité
reste toujours égale à celle de ses an-
cêtres, les soyeux lyonnais du 19e

siècle. Puisse l'étude de ces années de
poudre et de sang ouvrir les yeux des
nouvelles générations ouvrières. Les
grandes luttes des canuts sont im-
mortelles en ce sens qu'elles nous
montrent toujours la voie.
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2- Dix ans plus tard, Karl Marx explicitait la
grande leçon de cette première irruption
du prolétariat en France sur son terrain
propre dans un texte peu connu, qui ne
doit pas surprendre et dont il vaut la peine
de citer de larges extraits afin de le médi-
ter :"Ce n'est pas la misère sociale, écrivait
Marx en 1844, mais le bien-être social qui
engendre l'intelligence politique. L'intelli-
gence politique est spiritualiste : elle se
donne à celui qui possède déjà, mieux à ce-
lui qui est déjà douillettement installé. (…)
Nous avons déjà montré que l'intelligence
politique était incapable de découvrir la
source des maux sociaux. Un mot encore :
le prolétariat - à ses débuts tout au moins -
gaspille d'autant plus de forces dans les
émeutes inintelligentes, vaines et écrasées
dans le sang que l'intelligence politique de 



64 / CARRÉ ROUGE N° 44 / NOVEMBRE 2010

L E C T U R E S

suite de la note 2

ce peuple est plus développée et plus gé-
nérale. Pensant en termes politiques, il voit 
l'origine de tous les maux dans la volonté,
et tous les moyens pour y remédier il les
voit dans la force et le renversement d'une
forme déterminée d'État. Exemple : les pre-
miers soulèvements du prolétariat français.
Les ouvriers de Lyon croyaient qu'ils ne
poursuivaient que des buts politiques et
qu'ils étaient de simples soldats de la répu-
blique alors qu'ils étaient en réalité des sol-

dats du socialisme. C'est ainsi que leur in-
telligence politique les illusionnait sur la
source de leur misère sociale et faussait
chez eux la conscience de leur véritable
but : leur intelligence politique trompait leur
instinct social" (…). 
"Or, toutes les émeutes sans exception au-
cune n'éclatent-elles pas "dans l'isolement
fatal des hommes vis-à-vis de l'État exis-
tant" ? Toute émeute suppose, évidem-
ment, un tel isolement. Ainsi la révolution
de 1789 n'aurait même pas pu se produire
si les bourgeois français n'avaient pas été
écartés de l'État existant. Elle se proposait

précisément de mettre fin à cet "isole-
ment".
"Quoi qu'il en soit, l'ordre social dont le tra-
vailleur est séparé possède une ampleur et
une réalité tout autres que l'État politique.
Cet ordre social, dont son propre travail le
sépare, c'est la vie même, la vie matérielle
et intellectuelle, l'humanité, l'activité et la
jouissance humaines. La nature humaine est
le véritable ordre de la société".
(Karl Marx, Vorwaerts, août 1844, publié en
français dans Marx/Engels, Écrits militaires,
Éditions de l'Herne, Paris, 1970, pp. 173-
174).

re, témoin privilégiée des combats, écri-
vait :
(…) « Dans cette révolte immense, la poli-
tique n'a eu aucune part. C'est l'émeute de
la faim… Les femmes criaient, en se jetant
au-devant des coups : “Tuez-nous ! nous
n'aurons plus faim !” Deux ou trois cris de
Vive la République ! ont été entendus, mais
les ouvriers et le peuple ont répondu :
“Non ! Nous nous battons pour le pain et
pour l'ouvrage”.»
« Ils sont maîtres de Lyon depuis cinq
jours, et l'ordre y règne comme jamais. Au
milieu du tocsin, des tambours, de la fu-
sillade et des cris lamentables des mou-
rants et des femmes, nous attendions le
pillage et l'incendie s'ils étaient
vainqueurs ? Rien ! Pas un crime de sang-
froid après le combat. Leur fureur s'est
épuisée sur quelques pendules, des meubles
et des étoffes brûlées dans deux ou trois
maisons des plus riches fabricants, d'où
l'on avait eu l'imprudence de tirer par les
fenêtres (…). Dix ou vingt imprudents de
la garde nationale ont commencé le feu…
Tout s'est mêlé alors et confondu : les
femmes, les enfants, et enfin le peuple tout
entier qui a passé au parti des ouvriers,
dont le courage est d'autant plus inouï
qu'ils étaient exténués de faim, en lam-
beaux.»

« Quelle vue ! Mes dents se serrent en écri-
vant. Il y avait un mois, à pareil jour, que
l'émeute avait parcouru la ville à flots pai-
sibles, sans armes, sans cris. On les ac-
cueille, on les écoute ; on leur accorde la lé-
gère augmentation qu'ils implorent. Les
cris de joie se font entendre. Le soir, ces
pauvres hommes illuminent en signe de re-
connaissance. Ils donnent une sérénade
aux autorités et aux négociants. Huit jours
après on leur refuse ce tarif. On les raille.
Un fabricant a la bêtise de mettre à la por-
te un réclamant en disant : “Voilà notre ta-
rif !” Alors, le feu s'est mis à la tête et au
cœur de cette portion formidable de Lyon,
et l'insurrection a suivi.»
« Le théâtre a rouvert avant-hier. Je n'ose
vous parler de notre misère devant tant de
misères et douleurs graves (…). »

Dans une seconde lettre datée de Lyon,
du 3 janvier 1832, cette femme admi-
rable, qui prévoit une nouvelle insurrec-
tion, nous fait revivre ces événements qui
ouvrent une nouvelle époque, celle des
révolutions prolétariennes en France :
«…J'ai vu cette émeute étouffée sous le ca-
non et le bon ordre, comme ils disent. La
faim et le désespoir sont dessous. Dessus,
on va, on fait des visites, des emplettes et
des présents. Les morts seuls ont compris la

Cet article était terminé quand j'ai décou-
vert un petit recueil, publié en 1928, de
poèmes et de textes en prose de Marceli-
ne Desbordes-Valmore (1786-1859),
écrivain issue de l'artisanat prolétarisé
sous la Révolution, comédienne ayant vé-
cu toute sa vie dans la misère (plusieurs
de ses cinq enfants en sont morts). Balzac
l'estimait fort qui fit appel à elle pour la
documentation de l'un de ses romans.
Poétesse géniale, la Louise Labé du 19e
siècle, a-t-on pu dire d'elle, admirée en
son temps par Baudelaire et surtout Ver-
laine, fut aussi une splendide épistolière.
Ce n'est pas un hasard si ce grand écri-
vain a été « redécouvert » il y a un siècle
par le mouvement communiste naissant
en France et admirée comme il se devait
par les surréalistes.
Nous ne saurions mieux conclure provi-
soirement cette étude sur les « révoltes
des canuts lyonnais » qu'en publiant le té-
moignage de Marceline Desbordes-Val-
more sur l'insurrection lyonnaise de
1831, ville où elle vivait alors, à partir
d'extraits de sa correspondance.
Dans une première lettre de Lyon, en da-
te du 29 novembre 1831 (l'insurrection
avait échoué mais les troupes du duc
d'Orléans n'étaient pas encore entrées
dans Lyon), Marceline Desbordes-Valmo-
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leçon. Elle n'est pas comprise par ceux qui
survivent. Elle recommencera plus terrible
peut-être, car le peuple, qu'ils appellent
tourbe et lie, dans le triomphe de son
désespoir, dans son règne de cinq jours, a
été sublime de clémence, d'ordre et de géné-
rosité.»

« À part deux ou trois forcenés qui ont tué
plusieurs de nos chers soldats déjà tombés
par terre, - douleur pour qui l'a vu ! - le
reste de ce peuple affamé, soyez-en sûr, a
été comme retenu par l'impossibilité d'être
méchant. Cet immense phénomène n'a été
signalé par personne, mais j'ai senti plu-

sieurs fois fléchir mes genoux par la recon-
naissance et par l'admiration. Nous atten-
dions tous le pillage et l'incendie, et pas
une insulte, pas un pain volé ! C'était une
victoire grave, triste pour eux-mêmes, qui
n'ont pas voulu en profiter… »

 


