
 

La Croix-Rousse des canuts est une visite des anciens quartiers des ouvriers de 

la soie, tant des pentes que du plateau de la Croix-Rousse.  Le livre a ses 

origines dans deux promenades faites par Laurent Amieux et moi, en juillet et en 

septembre 1975.  L’itinéraire de nos promenades suivait un plan inspiré par la 

vie associative des canuts au XIXe siècle, dont nous cherchions les traces.  

J’étais à l’époque un jeune doctorant, et le sujet de ma thèse touchait au 

mouvement coopératif du Second Empire à Lyon.  Ayant dressé l’itinéraire, j’ai 

laissé à Laurent le soin de la réalisation photographique.  Tout au long de notre 

parcours, Laurent a profité de l’occasion qui se présentait  pour saisir une prise 

de vue intéressante ou curieuse.  Ainsi s’est constitué un fonds photographique 

de plus de trois cent prises de vue, qui témoigne de la colline et du plateau de la  

Croix-Rousse pendant l’été 1975 et, en même temps, rappelle l’époque des 

canuts.  Cette documentation visuelle crée la structure de l’ouvrage et lui donne 

une certaine cohérence . 

 

De quel type d’ouvrage s’agit-il ?  Je peux le résumer en trois mots :  c’est une 

rencontre, c’est une promenade, c’est un témoignage. 

 

Une rencontre, d’abord.  Avec qui ?  Avec un personnage singulier : le quartier.  

Qu’est-ce qu’un quartier ?  C’est un voisinage, un ensemble d’habitants 

demeurant les uns près des autres, autour d’un lieu précis où ils se côtoient 

journellement, même s’ils ne se connaissent pas.  Toutes sortes de 

manifestations physiques donnent au quartier son caractère visible : éléments 

topographiques, rues et passages, bâtiments, monuments et ornements. Un 

quartier est aussi un système de rapports humains, qui s’affirment de plusieurs 

manières dans la vie quotidienne.  De ces rapports, et de l’héritage conservé 

dans la mémoire de ses habitants, ou évoqué par les petits détails d’une rue ou 

d’un coin, ressort ce que l’on appelle l’esprit du quartier. La Croix-Rousse est 



un tel quartier dans tous ces sens.  On l’appelle un « quartier-village » pour 

insister sur son esprit particulier.  Cet esprit tient sa force et son rayonnement de 

l’héritage des canuts.  En juxtaposant l’image des lieux et le récit de cet héritage, 

notre ouvrage cherche à évoquer l’esprit de ce « quartier-village » en deux 

temps, celui des canuts, au XIXe siècle surtout, et celui des années soixante-dix, 

à l’époque de nos promenades.  

 

En réalité, nous ne rencontrerons pas ici un seul « quartier-village », puisque la 

Croix-Rousse se constitue d’un ensemble de petits quartiers, chacun ayant sa 

personnalité propre.  C’est cette multiplicité et diversité des lieux qui constituent 

la Croix-Rousse que nous invitons le lecteur à découvrir et à rencontrer. Au lieu 

d’offrir au lecteur un regard scientifique et sociologique des petits quartiers et de 

leurs habitants, nous avons fait appel à des textes autant littéraires qu’historiques 

pour faire ressortir l’aspect humain et l’esprit que chaque image contient.  C’est 

ainsi que nous rencontrerons le quartier de la rue et de l’ancienne montée des 

Fantasques, par exemple, dont la raideur topographique a servi de décor aux 

insurrections de 1831 et 1834.  Nous rencontrerons aussi le quartier de la place 

Rouville : on y trouve la célèbre maison Brunet, dont le souvenir évoque le 

bistanclaque  des métiers à tisser, ainsi que le tir des insurgés sur les soldats 

depuis les fenêtres en 1831, ou encore la protection de la Vierge en 1834. 

 

Deuxièmement, notre ouvrage est une promenade.  Nous parcourons ces 

quartiers divers, sur la trace des sociétés coopératives (leurs sièges et leurs 

membres) pendant le Second Empire, mais aussi selon la délimitation naturelle 

des petits quartiers, créée par la topographie des lieux et la disposition des rues 

et des bâtiments. Nous commençons notre visite au quartier des Soyeux, autour 

des rues Romarin, Griffon et Capucins.  Nous faisons ensuite une visite 

approfondie de la Grand’Côte et des quartiers avoisinants, qui rappelle le temps 

des insurrections des canuts, mais aussi les années 70, l’époque des photos elles-



mêmes.  C’est le début des démolitions de la partie supérieure de la Grand’Côte 

et des manifestations des associations pour la défense des quartiers menacés par 

les bulldozers du maire de Lyon, Louis Pradel.  Ensuite c’est un grand tour, une 

excursion au fil des pentes, qui nous amène de la rue Bon Pasteur jusqu’à la 

place Rouville, à travers le Jardin des Plantes en remontant les pentes, côté est, 

par la rue Pouteau, constituée d’un escalier.  Arrivés à la place Colbert, le 

numéro 9 de la cour des Voraces évoque l’insurrection d’avril 1834, rendue 

inoubliable par le récit de l’écrivain Henri Béraud, et nous terminons notre 

parcours des pentes dans les environs de la rue des Fantasques.   La dernière 

partie de notre visite se déroule sur le plateau, qui était, jusqu’en 1852, une 

commune indépendante.   Cette visite met en lumière les carrefours, les voies 

d’activités commerciales et les rues piétonnières – la place et la grande rue de la 

Croix-Rousse, et le marché de la Croix-Rousse sur le boulevard.  L’accent est 

mis sur la transformation rapide, pendant quelques décennies seulement, dans la 

première moitié du XIXe siècle, d’un village campagnard en une ville 

industrielle de tissage de la soie. Nous évoquerons les origines campagnardes de 

la Croix-Rousse en faisant un petit détour vers le clos Bissardon de Caluire-et-

Cuire, qui garde toujours l’aspect d’un village. Encadrant la visite des quartiers 

et donnant une structure à notre récit, la promenade révèle la richesse 

patrimoniale d’une partie de Lyon qui offre peu d’intérêt sous un rapport 

esthétique ou artistique. 

 

Troisièmement, notre ouvrage est un témoignage.  Il l’est dans deux sens.  

D’une part, il utilise des textes de plusieurs genres, autant historiques que 

contemporains, pour rendre sensibles l’atmosphère et la vie des époques 

évoquées tout au long de notre parcours.  L’écriture de cet ouvrage nous a fait 

découvrir la richesse et la diversité de ces textes.  Je cite comme exemples le 

roman Les Canuts par les frères Vingtrinier, publié en 1887. Œuvre de fiction, 

c’est aussi un récit des insurrections de 1831 et 1834, remarquable par la 



richesse de détail sur les lieux et la fidélité à l’actualité quant à la disposition des 

rues et des bâtiments.  Ce roman nous a permis de donner vie aux images de ces 

endroits.  Enrichis par les témoignages historiques conservés aux archives 

municipales, les lieux de nos images deviennent le théâtre de certains 

événements rendus célèbres par l’histoire.  Un autre témoignage, toujours de 

l’époque des canuts, est le guide des voyageurs à Lyon, ou encore le rapport des 

médecins sur l’état d’hygiène des quartiers des canuts.  Ce genre de témoignage 

permet de faire ressortir en même temps l’état physique des endroits de notre 

visite au temps des canuts, et l’esprit de quartier évoqué par la qualité de leurs 

demeures et par leur manière de vivre au quotidien. Pour les années soixante-

dix, quand Laurent et moi avons fait nos promenades, nous avons des textes-

témoignage également variés.  Tout par hasard, nous avons découvert une étude 

scientifique sur la manière de vivre le quartier dans la vie quotidienne, qui utilise 

une des rues de notre visite, la rue Rivet, à titre d’exemple.  Nous avons aussi le 

récit autobiographique d’un ancien canut, originaire des environs de Lyon et 

installé à la Croix-Rousse, dont l’ouvrage a été publié quelques années après nos 

promenades.  Nous avons enfin un reportage remarquable du journal Le 

Progrès, en 1982, sur l’état actuel des divers arrondissements de Lyon, dans une 

série d’articles intitulée « Où vit-on le mieux à Lyon ? »  

 

Notre ouvrage est aussi un témoignage dans un deuxième sens.  Il raconte 

l’expérience des promenades de Laurent et de moi-même, lui avec sa passion et 

son amour pour les gens du peuple de sa ville natale, moi avec l’enthousiasme et 

la curiosité d’un jeune Américain, à la recherche de la vie et de l’expérience 

d’une population très éloignée de celle de ses origines, muni des premiers 

éléments d’un savoir acquis jusque-là seulement dans les livres et les archives.  

Le texte de l’ouvrage, et parfois certaines photos, font ressortir la présence ou la 

voix de Laurent ou la mienne, le récit de nos expériences personnelles de telle 

ou telle rencontre.  Le plus souvent nous sommes présents, non pas dans le récit, 



mais dans notre engagement, chacun à sa manière, dans les sujets qui éveillaient 

notre intérêt.  Pour Laurent, c’était l’occasion photographique qui se présentait; 

pour moi, c’était l’évocation historique d’un lieu, le détail d’une sculpture ou 

d’un bâtiment.  L’ouvrage cherche à entrelacer les deux, en mettant en rapport 

l’image et le texte, les deux témoignant ensemble, les deux faisant appel à une 

lecture d’imagination.  De cette manière, nous avons voulu traduire l’expérience 

de nos promenades, tout à fait personnelle à l’époque, dans un document mettant 

en valeur cette perle lyonnaise qui est la Croix-Rousse des canuts. 
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Dimanche matin, « Novembre
des canuts » propose au public
de revivre, 180 ans après, la
semaine d’avril 1834 lors d’une
bambane commentée de deux
heures sous la conduite de
l’historien croix-roussien
Robert Luc.
L’occasion d’aller sur les traces
des combats menés par les
canuts et les républicains
lyonnais.

Du café suisse près de la place
Bertone, siège des insurgés de
la Croix-Rousse au quartier
Saint-Jean qui vit les premières
barricades lors de la première
journée du procès des chefs
d’atelier canuts, le 9 avril, en
passant par l’église Saint-Bon-
naventure, théâtre de violents
combats.
Rendez-vous place Bertone à 10 h 30
pour la visite. Gratuit.

« Avril 1834 » en bambane
dimanche place Bertone

Présenté jeudi soir au
Musée Gadagne dans
l e V i e u x  Ly o n l o r s

d’une conférence mettant
en présence quatre spécia
listes de l’histoire des canuts
(1), l’ouvrage noir et blanc
intitulé « La CroixRousse
des Canuts » (1) paru chez
EMCC, éditeur lyonnais spé
cialiste du Patrimoine régio
nal est le fruit d’une rencon
tre.
Celle d’un jeune universitai
re américain George Sheri
dan, venu étudier à Lyon
dans les années soixantedix
le passé canut, et d’un Lyon

n a i s p u r j u s L a u r e n t
Amieux, archiviste au Pro
grès de Lyon, disparu il y a
quatre ans.

Le passé canut :
entre essor
et lutte

Dans les années soixante
dix, tous deux parcourent
les Pentes et le Plateau tra
quant les traces de cette vie
canut qui a marqué le terri
toire dans ses rues, sur ses
façades. Laurent Amieux
réalisera plus de 300 prises

d e v u e e n c et é té 1975 ,
tandis que George Sheridan
étoffe son étude.
Les canuts, tisseurs haute
ment qualifiés, fournissent
en tissu d’ameublement
haut de gamme l’aristocra
tie française et étrangère.
L’année 1834 marque la
naissance de la première
c o o p é r a t i ve à Ly o n q u i
r a y o n n e s u r l a v i l l e e t
l’insurrection d’avril. Un
quartier canut qui grossit
avec le développement de
l’industrie textile. La démo
graphie témoigne de cette
vigueur : En 1800, le 4 e

compte 4 000 habitants
pour atteindre les 30 000 en
1852. Au XIXe siècle, le pla
teau de la CroixRousse
jusqu’à la place Chardonnet
ressemble à une usine à ciel
ouvert où les hommes se
rassemblent par corps de
métier. La formation profes
sionnelle s’organise avec la
création de la SEPR en 1864
et de l’école centrale en
1876. En 1945, ce territoire
perd son identité de « Croix
Rousse des canuts ».
« Ce qui manque c’est l’inté
rieur des ménages, des ate
liers de canuts. Ce livre pro
pose un regard extérieur »,

note l’universitaire améri
cain. Le drame pour les
chercheurs, c’est le manque
de récits présents à Lyon, la
Ville ayant inauguré son
université en 1896 seule
m e n t . « To u t v a ve r s l e
savoirfaire l’applicabilité
mais le récit ne se fait pas »,
note Phil ippe Dujardin,
politologue. Pour Lui, Lyon
a su conserver son héritage
car si la CroixRousse des
canuts se trouvait « aux
postes d’avantgarde en
matière textile, Lyon l’est
encore aujourd’hui avec les
pôles de compétitivité. » 

Marie-Christine Parra
(1) George Sheridan, universitaire

américain, spécialiste des
canuts ; Ludovic Frobert, direc-
teur de recherche au CNRS ;
Robert Luc, historien croix-rous-
sien, Philippe Dujardin, politolo-
gue.

CroixRousse des canuts : un héritage
vivace dans la mémoire lyonnaise
Festival LabelSoie. La CroixRousse des canuts se raconte dans un livre mêlant l’œil
du photographe Laurent Amieux et la plume de l’universitaire américain George Sheridan.

 Laurent Amieux signe les photos
en noir et blanc. Photo archives DR

 George Sheridan, universitaire
américain. Photo MCP

Une importante logistique a
été déployée par l’équipe
organisatrice des centres
sociaux, vendredi, durant
toute la journée. En effet,
c’était le jour de réception
des jouets, que les chineurs
pourront trouver ce samedi
de 10 à 17 heures, répartis
dans deux salles, côté centre
social Pernon.
A chaque arrivant, les jou
joux sont sortis, examinés,
expliqués si leur mode de
fonctionnement est spécifi
que, puis listés. Les bénévo
les établissent un double
étiquetage, afin de permet
tre au public d’avoir les pre
mières informations, ainsi
que leurs prix, établis en

concertation avec l’équipe.
« Puis, nous les classons par
âge, sexe et catégories »,
confie Isabelle Genet, du
centre social Pernon. Cette
année, il y aura des livres,

jeux pour toutpetits et plus
grands, des déguisements,
tricycles, landaus… et de la
qualité. 

Centre social Pernon, 27 rue
Pernon. Tél. 04 78 29 90 44.

La bourse aux jouets des centresLa bourse aux jouets des centres
sociaux, c’est aujourd’huisociaux, c’est aujourd’hui

 Les bénévoles ont accueilli les déposants, hier durant toute la journée.
Photo Florence Fabre

Et aussi

Hymne à la joie
en l’honneur de
Jean-Marc Le Bihan
Rendez-vous exception-
nel, ce samedi, avec le
chanteur des rues Jean-
Marc Le Bihan à 11 h 30
sur le marché de la
Croix-Rousse et dès
15 h 30 devant le Mur
des Canuts. Pour lui
rendre hommage et en
résonance avec son 8e

album, la chorale « le
Chœur des gens » inter-
prétera ses chansons.
www.musicme.com/jean-marc-le-bi-
han

 Jean-Marc Le Bihan sur le mur
des canuts. Photo F. Fabre

« La Croix-Rousse 
des canuts »
Déambulations histori-
ques et photographiques
18 euros.
En vente en librairie, à la

boutique du Musée Gadagne
et aux éditions EMCC sur
www.livresemcc.com.
Tél. 06 33 96 83 86.
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