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PRÉSENTATION

LA DÉMOCRATIE TURBULENTE

Au lendemain des Trois Glorieuses de juillet
1830, les canuts créent leur moyen de communication, l’hebdomadaire L’Écho de la fabrique.
Durant une cinquantaine de mois, semaine après
semaine, les chefs d’ateliers et ouvriers en soie
vont s’entendre, s’informer, débattre pour tenter
d’adapter le modèle complexe de la Grande
Fabrique à l’évolution industrielle en cours.
Les canuts de Lyon vont, en effet, refuser
l’expertise économique et politique de leur temps
qui, sous couvert de concurrence internationale et
d’essor technologique, jugent que les régulations
démocratiques expérimentées précédemment
dans le système de la fabrique sont désormais
;obsolètes.
Évolution économique oblige, les canuts
doivent accepter d’être délocalisés vers les campagnes et rassemblés dans les manufactures
concentrées où leur travail sera désormais rythmé
par un triple impératif industriel : spécialisation,
concentration et hiérarchisation.
Contre cette expertise, ils vont donc prendre
voix, s’insurgeant en novembre 1831 et en avril
1834, mais expliquant aussi dans leurs journaux
que les régulations collectives imaginé à la Grande
Fabrique sont politiquement cruciales, mais aussi
économiquement efficace.
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le tableau D’UNE HISTOIRE SOCIALE

Cet ouvrage est originalement paru en
2009 chez l’éditeur Tallandier. Rapidement
épuisé, il constituait un des premiers ouvrages à
revenir sur l’histoire économique, sociale, mais
aussi politique et culturelle lyonnaise des
premières années de Monarchie de Juillet.
L’auteur Ludovic Frobert et les éditions
Libel en proposent ici une seconde édition,
augmentée d’une nouvelle préface et d’une riche
iconographie, afin de redonner parole aux voies de
contestation plus méconnues développées par les
canuts de Lyon.
Au fil des illustrations – coupures de presse,
gravures et autres précieuses archives – se déroule l’histoire d’ouvriers et chefs d’ateliers qui
ont lutté pour préserver leur autononomie et
leur liberté, mais également pour défendre un
modèle de régulation démocratique expérimenté
dans leur économie d’atelier.

«Vivre en travaillant,
mourir en combattant.»
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Les Canuts ou la démocratie turbulente. Lyon
1831-1834 s’inscrit dans la ligne éditoriale de
notre catalogue en traitant de thèmes qui
nous sont chers et que nous prenons plaisir à
présenter dans des ouvrages uniques :
l’histoire politique et sociale, le patrimoine
local et l’évolution de la société.
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