
Révolutions Révolutions 
à Lyonà Lyon

L’armée en L’armée en 
maintien de maintien de maintien de maintien de 

l’ordrel’ordre



Lyon 1830: 
la révolte bourgeoise

• La garde nationale encercle/protège l’hôtel de vile.
• Le capitaine Prévot obtient la capitulation du 

maire, M. de LACROIX-LAVAL, du préfet M. de maire, M. de LACROIX-LAVAL, du préfet M. de 
BROSSES et du général  PAULTRE de LAMOTHE.

• Pas de morts à Lyon, la République est proclamée, 
le drapeau tricolore flotte sur l’hôtel de ville.

• Un nouveau maire est nommé: le médecin Gabriel 
PRUNELLE (53 ans)



Pendant ce temps à Paris:



La Liberté (Eugène Delacroix) rue de Rohan (Hippolyte Lecomte)

(Jean Victor Schnetz)            Prise de l’Hôtel de Ville (Amédée Bourgeois) 



Arrivée du Duc d’Orléans au Palais Royal Samedi  31 juillet, Louis-Philippe quitte le Palais Royal



Samedi 31 juillet 1830: Louis-Philippe quitte le palais royal



LYON 1831:LYON 1831:
L’émeute du salariatL’émeute du salariat

Canuts Croix Rousse et ouvriers Canuts Croix Rousse et ouvriers GuillotièreGuillotière

Lieutenant-général François comte ROGUET 61 ans général depuis 28 ans
(Toulouse 12 novembre 1770 + Paris 4 décembre 1846)  



Le Cadre d’action



L’Hôtel de Ville après 1830



La caserne du Bon Pasteur dont femmes et enfants se rendent maître le mardi 22 novembre  à 12H00



La grille de la Croix-Rousse



Ancien couvent des Bernardines



1830 – Le péage du pont Morand



Le quai de Retz le pont Morand et le quai Saint Clair par temps calme!



L’ancien quai de Retz du nord jusqu’au pont Morand puis entre pont Morand et Guillotière le 
quai Bonrencontre qui devait se nommer quai de l’hôpital au niveau de l’hôtel Dieu (à vérifier).



Le pont du « Concert » (pont Charles X puis Lafayette)



Les hommes



Lyon en 1831, 
Joseph Marie JACQUART



Lyon en 1831, un atelier de canut



La Fabrique

• 700/800 «fabricants», négociants, propriétaires de 
la marchandise

• 8 000 «maîtres»/chefs d’ateliers
(40 sections comprenant 200 chefs d’ateliers)(40 sections comprenant 200 chefs d’ateliers)

• 30 000 ouvriers/ «canuts», 
(travaillent 16 heures par jour)

Lyon représente 80% des exportations de la France



Lieutenant-général François comte ROGUET né le 12 novembre 1770 à Toulouse et 
mort à Paris le 4 décembre 1846 (61 ans) 



Lieutenant-général François comte ROGUET (61 ans) par Le Gray Gustave
« le père de la fabrique »



Lieutenant-général après la campagne d’Espagne en 1823: Louis Ordonneau
61 ans (1770 -1855),  commandant la garde nationale.



Clément Victor Gabriel PRUNELLE (54 ans) maire de Lyon 1777-1853



Louis BouvierLouis Bouvier--DumolardDumolard (1780(1780--1855) «1855) « Le père des CanutsLe père des Canuts » (51 ans)» (51 ans)
Citation du préfet Bouvier Dumolart

Ordre communiqué à Pierre Charnier par Louis Bouvier Dumolart
Il est en poste depuis le 7 mai 1831



L’ancienne préfecture, place des Jacobins



L’ancienne préfecture, place des Jacobins



L’accouchement laborieux d’un tarif

• De mai à septembre…..
• Accord finale pour application au 1er

novembre 1831.



29 juillet 1831

• Manœuvre sur le terrain du grand camp de 
trois des quatre bataillons du 66ème régiment 
de ligne avec la garde nationale.

• Présence dans ses rang de nombreux soldats • Présence dans ses rang de nombreux soldats 
de l’ancienne garde royale qui « punis en 1830 
pour s’être battus contre le peuple (seront) 
blâmés en 1831 pour ne pas l’avoir fait (et 
ainsi) doivent penser que l’état militaire est un 
état bien difficile». (Louis BLANC).



Dimanche 20 novembre 1831

• Malgré les renseignements fournis par les 
indicateurs de la police, le général ROGUET 
organise une parade place Bellecour du 66ème

de Ligne avec la garde nationale dans le plus de Ligne avec la garde nationale dans le plus 
grand calme.

• Pleinement rassuré, le général se retire dans 
son hôtel sans prendre de mesures.



Lundi 20 novembre 1831

• La non application du tarif laborieusement 
négocié par le préfet avec date d’application 
du 1er novembre provoque la formidable 
émeute des ouvriers en soie.émeute des ouvriers en soie.

• L’autorité n’a que de maigres troupes à leur 
opposer (2.500 hommes)



Journée du lundi 21 novembre 1831

Place des Bernardines

Caserne des colinettes

Deuxième colonne:
-Préfet BOUVIER-DUMOLARD
- général ORDONNEAU

Première colonne:
- Un bataillon 66ème Régiment de ligne
- Un bataillon garde nationale (PREVOT)

Le général esquisse une manœuvre – Croix PaquetBataillon des forces de l’ordre

Direction des forces de l’ordre



Lundi 21 novembre 
1831

Le « commandant 
supérieur » appelle à supérieur » appelle à 
l’ordre et parvient à 

rassembler 
péniblement 1.200 

hommes.



Mardi 22 novembre 1831 à 08H00 du matin

Place des Bernardines

Caserne des colinettes

13ème de ligne

40ème de ligne

Colonne empruntant la montée des Carmélites:
- 2 Cies 13ème Régiment de ligne
- Un détachement 40ème de ligne

Dernière tentative pour investir le plateau –par la Grande Côteforces de l’ordre

Direction des forces de l’ordre



Mardi 22 novembre 1831, le combat de la grille de la Croix-Rousse



Mardi 22 novembre 1831, le combat de la Croix-Rousse, place des Bernardines.



Mardi 22 novembre 1831 

• 5 à 600 hommes désarmés par 50 hommes à 
la caserne des Colinettes (Croix Rousse).

• 126 hommes quittent la caserne de Serin et • 126 hommes quittent la caserne de Serin et 
passent à Vaise au lieu de se rendre à la 
poudrière où il y a un engagement.

• Le tiers  du 12ème dragon à 3 escadrons 
couvrant la montagne des Chartreux se rend!



Mardi 22 novembre 1831 – Bataille de la place des Bernardines, les ouvriers restent maître de la place



Mardi 22 novembre 1831, vue romantique du combat de la place des Bernardines à La Croix Rousse.



Mardi 22 novembre 1831, le combat du Pont Morand    (l’octroi du pont Lafayette est la proie des flammes!)



l’ Arsenal est enlevé par 
Lacombe  mercredi 23 novembre à 
08H00

La Poudrière de Serin
est enlevée dans la nuit: 

200 kg de poudre et 40.000 
cartouches saisis!

Sous la pression: repli vers Terreaux

Mardi 22 novembre 1831 situation à 17H00: 50.000 manifestants contre 1.200 lignards 

forces de l’ordre

Direction des forces de l’ordre

08H00
1.300 fusils saisis!

Insurgés



Nuit du mardi 22 au mercredi 23 novembre1831: 2 heures du matin

Place des Bernardines

Caserne des colinettes

Encerclé, le général abandonne la position par Saint Clair, direction: Montessuy



Mercredi 23 novembre 1831,  l’armée a quitté la place dans la nuit, le peuple est maître de la ville depuis 3 heures du matin
quai de Retz, Place Tolozan,  quai Saint Clair: pillage de la maison OLLIER vers sept heures.



Bilan

• 200 morts
• 300 blessés



Mercredi 23 novembre 1831: Pérenon publie son manifeste signé par Lacombe



Appel à protester et à se réunir contre le «placard séditieux» affiché signé Lacombe, Charpentier, Frédéric et Lachapelle 



Samedi 26/11/31  le colonel 
Magnan Commandant le 49ème de 

Ligne stationné à Montbrison , 
arrivé à Francheville, arrivé à Francheville, 

il rencontre les insurgés, 
dîne à Cuire avec Buisson  (40 ans)



Lundi 28 novembre 1831 

• Arrivée du duc d’Orléans et du maréchal 
SOULT à RILLEUX.

• Ils passent en revue 7.500 hommes:                                        
- 13, 24, 40 et 66ème de ligne,                                                                - 13, 24, 40 et 66ème de ligne,                                                                
- 3 escadrons du 12ème dragon,                                                   
- quelques compagnies de la garde nationale.



Samedi 3 décembre 1831: le fils du roi Louis-Philippe et le maréchal Soult établissent leur quartier général au château de La Roue



Le maréchal SOULT, 
duc de Dalmatie

(62 ans),(62 ans),
dit « le chat botté ».



Le maréchal SOULT, Le maréchal SOULT, 
duc de Dalmatie

(62 ans),
dit « le chat botté ».



Le maréchal SOULT, duc de Dalmatie reçoit les enseignements du comte d’Argout (ministre du commerce):
(Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, II, p. 505-506)

véritable cours d’économie libérale:

« aucun droit de régler les salaires ». 

Pas de consultation collective des patrons ou des ouvriers : 
« Les assemblées de profession sont défendues et ne peuvent 

donner des pouvoirs qui engagent qui que ce soit ». 

La fabrique concurrencée par l’étranger  n’est pas libre 
d’améliorer le sort de l’ouvrier en travaillant à perte. d’améliorer le sort de l’ouvrier en travaillant à perte. 

« Il ne faut laisser aux tisseurs aucun espoir « de conserver un 
tarif quelconque » ; car, tant qu’ils en conserveront un ou tant 
qu’ils auront l’espoir d’en obtenir un, Lyon se trouvera exposé à 

des perturbations.

Elles se manifesteront dès que les fabricants, mécontents d’un 
tarif qui ne leur permettrait pas de vendre avec profit, 

cesseront leurs commandes aux ouvriers.



7 décembre 1831: Le maréchal SOULT annule le tarif - (le jésuite botté: un véritable cours d’économie libérale)!



LE MARECHAL DE FRANCE, MINISTRE DE LA GUERRE,
En vertu des pouvoirs spéciaux conférés par l’Ordonnance royale du 24 novembre dernier :

Vu l’art 14 du titre III de la loi du 22 germinal an XI, ainsi conçu :
« Les conventions faites de bonne foi, entre les ouvriers et ceux qui les emploient, seront exécutées. »

Vu le décret du 3 août 1810, titre I. er , art. 1.er, où il est dit :
« Les Conseils de Prud’hommes sont autorisés à juger toutes les contestations qui naitront entre les Marchands, Fabricans, 
Chefs d’ateliers, Contre-Maîtres, Ouvriers, Compagnons et apprentis, quelle que soit la somme dont elles seraient 
l’objet, au terme de l’article 23 du Décret du 11 juin 1809. »

Considérant que le Conseil des Prud’hommes de la ville de Lyon est seul appelé à juger d’abord, si les 
conventions faites entre les Ouvriers et ceux qui les emploient, sont, ou non, de bonne foi, et que d’après 
les lois, il lui appartient d’en connaître, sauf, s’il y a lieu, le recours devant les tribunaux ;

Considérant que, dès-lors, l’autorité administrative n’avait point à s’immiscer dans les contestations qui 
s’étaient élevées entre des fabricans et des ouvriers de la ville de Lyon,

ARRRETE :

ART. 1.er Les tarifs relatifs à la fabrication des étoffes de soie et de rubans, publiés à  Lyon,  sous  les 

7 décembre 1831:  le maréchal a bien assimilé son cours d’économie libérale!

ART. 1.er Les tarifs relatifs à la fabrication des étoffes de soie et de rubans, publiés à  Lyon,  sous  les 
dates des  26 et 31 octobre 1831,  ainsi que les  délibérations du Conseil des Prud’hommes, en date du 11 
du même mois, de la Chambre de Commerce, en date du 15 octobre, du Conseil Municipal de Lyon, en 
date du 1er novembre, et  les  avis  publiés  par le Maire de  Lyon,  le Préfet du Rhône,  et  le Lieutenant-
Général  Roguet, sous les dates des 22 et 26 novembre,  même année, enfin tous autres actes relatifs à 
des Tarifs quelconques, sur les façons d’étoffes de soie et  rubans, qui seraient intervenus pendant cette 
période, sont déclarés nuls et comme non avenus, sauf aux parties à se pourvoir, au besoin, pardevant
leurs juges naturels.

ART. 2. Le présent arrêté sera adressé à M. le Préfet du Département du Rhône, pour être notifié aux 
Autorités administratives qui doivent en connaître, ainsi qu’à la Chambre de Commerce et au Conseil des 
Prud’hommes de la ville de Lyon.

Au Quartier-Général, à Lyon, le 7 décembre 1831.
M.AL DUC DE  DALMATIE

___________________________________________________________________
Lyon, Imprimerie de Baumet, Imprimeur de la Préfecture, grande rue Mercière, n. 44



Mardi 6 décembre: Bouvier Dumolard est convoqué à Paris.
Le comte Adrien de GASPARIN arrive à Lyon le 21  décembre 1831



Casimir Perier ( 46 ans) 
né le 11 octobre 1777 ,né le 11 octobre 1777 ,

mort le  16 mai 1832



Casimir Perier déclare à la 
Chambre des députés : 

«Il faut que les ouvriers «Il faut que les ouvriers 
sachent qu'il n'y a de remède 
pour eux que la patience et la 

résignation».



Casimir Perier, 
portrait par Louis Hersent 

(Château de Versailles) 
né le 11 octobre 1777 ,
mort le, 16 mai 1832mort le, 16 mai 1832



Mme Perier, née Marie-Cécile 
Loyer, riche héritière épousée 

au château de Vizille. 
Portrait par Louis Hersent c. 

1831 Vizille1831 Vizille



Lyon 1834: Lyon 1834: 
le sursaut républicain:le sursaut républicain:
la sanglante semainela sanglante semainela sanglante semainela sanglante semaine


