
Villermé à Lyon 
(février, mars, avril 1835, mai et juin 1836)* 

par Michel VALENTIN** 

II semble que la première étape de la grande enquête de Louis-René 
Villermé (1782-1863) ait été son séjour à Lyon en 1835, à peine un an 
après la dernière révolte des canuts. Les pages qu'il leur consacra, 
dans son fameux « Tableau des ouvriers... », montrent avec quel souci 
de loyauté et de justice il tenta de les approcher. Il fallait donc les 
résumer ici. 

Il y a cent cinquante ans, en février, mars et avril 1835, puis en mai et 
juin 1836, Louis-René Villermé (alors âgé de 53 ans) séjournait à Lyon pour 
une étape de son énorme enquête devant aboutir en 1840 à son fameux 
Tableau de l'Etat physique et moral des Ouvriers employés dans les Manu
factures de Coton, de Laine et de Soie. Le 8 novembre 1834, l'Académie des 
sciences morales et politiques, reconstituée après sa suppression par Bona
parte, avait décidé d'affecter un crédit de 4 000 francs à une enquête sur 
l'état des classes ouvrières et en avait confié la réalisation à Villermé et à 
Benoiston de Châteauneuf qui allait, quant à lui, se cantonner aux activités 
agricoles de l'Ouest. Le choix de l'Académie pour ces deux anciens chirur
giens des Armées impériales, connus pour l'intérêt qu'ils portaient aux pro
blèmes médico-sociaux, était particulièrement justifié pour Villermé. N è en 
1782, élève et prosecteur de Dupuytren (ce dont « il se glorifera toujours »), 
il fut dans les années de guerre un très grand chirurgien, selon l'opinion de 
Percy, et les recherches récentes poursuivies sous la direction de Jean-Louis 
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Plessis ont montré qu'il avait été en fait l'initiateur de ce qu'on appelle trop 

souvent la désarticulation tarso-métatarsienne de Lisfranc. Quittant l'uni

forme en 1814, bientôt docteur en médecine, il va vite se consacrer au sort 

des plus misérables, les prisonniers, puis les ouvriers les plus humbles. 

Statisticien et clinicien, il compare en 1821 les maladies et les professions, 

reprenant d'une façon moderne le chemin suivi par Ramazzini. Auteur de 

multiples recherches sur les statistiques de morbidité et de mortalité, élu 

membre de l'Académie de médecine, il était aussi connu par sa vision 

humaine et libérale de l'économie politique, et la tâche que lui confièrent 

ses pairs de la nouvelle Académie des sciences morales restaurée faisait 

appel à toutes les faces de ses connaissances. 

Il semble que ce soit à Lyon qu'il ait commencé son enquête. En cette 

année 1835, la ville se remet à peine des sanglants événements qui l'ont 

perturbée, depuis la révolte sociale pure de toute signification politique de 

novembre 1831 jusqu'aux journées dramatiques peut-être un peu plus tein

tées d'avril 1834. 

Le souci constant de la vérité qui marque l'œuvre de Villermé et la dure 

période pendant laquelle il séjourna à Lyon nous ont paru mériter que l'on 

reprenne la lecture des pages qu'il lui a consacrées. Lui-même d'ailleurs 

commence par écrire « qu'il n'ignore pas combien l'aveuglement et l'esprit 

de parti ont présenté dans ces derniers temps la position des ouvriers de 

la fabrique de soieries de Lyon sous un faux jour... » Il décrit d'abord les 

h o m m e s et femmes en cause : les « tisseurs » fabriquent les soieries, 

occupant le premier rang parmi les ouvriers, et s'appelant eux-mêmes 

« canuts » ou « ouvriers de la fabrique ». Le « marchand-fabricant » vend 

ces étoffes en gros, c'est un négociant qui n'a pas d'ateliers à lui et ne 

possède aucun établissement ; il achète les soies et les confie à un tisserand 

appelé « chef d'atelier » qui les tisse ou les fait tisser. Ce chef d'atelier est 

le propriétaire des métiers ; il en a ordinairement six ou huit, menés par lui 

et sa famille ainsi que par des ouvriers, « compagnons ou compagnonnes », 

parfois logés et nourris par lui, retenant sur leur salaire le prix de la pension. 

Enfin il y a les « apprentis », de 15 à 18 ans, et les « lanceurs », enfants de 

9 à 14 ans. Il y a donc deux sortes de « tisseurs », ceux qui possèdent des 

métiers et ceux qui n'en ont pas. Les chefs d'ateliers, qui sont parfois de 

véritables entrepreneurs, ne tissant pas eux-mêmes, ont affaire à des fabri

cants successifs sans attaches particulières. Ainsi il n'y a entre les fabri

cants et les ouvriers aucun lien réel de clientèle et de patronage, et c'est 

une des raisons des « funestes insurrections de 1831 et 1834 ». Il existe pour

tant une exception, celle de la manufacture de « La Sauvagère », sur la 

Saône devant l'île Barbe, qui réunit 400 à 500 travailleurs, « pouvant se 

nourrir ou se loger à l'établissement à meilleur marché que partout ailleurs : 

chacun est seul dans un lit, les h o m m e s pour 30 sous par mois, les femmes 

pour rien... dans un bâtiment à part... Et les enfants ou jeunes gens de 

« cette manufacture modèle » ont à leur disposition une école « aux frais du 

maître ». Il faut savoir que les « logeurs d'ouvriers », alors, couchaient deux 

personnes dans un lit... 
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En 1835, il y avait à Lyon 38 000 tisseurs, dont 8 000 chefs d'atelier et 

30 000 compagnons et, de plus, un nombre considérable d'ouvriers de pro

fessions accessoires et de constructeurs de métiers. Parmi les ouvriers, les 

femmes étaient plus nombreuses et, parmi les tisseurs, il y avait plus 

d'hommes que de femmes, Villermé nous en donne les plus précises sta

tistiques. 

Puis il décrit les logements, en particulier ceux de la Croix-Rousse plus 

aisés et aussi plus chers que ceux de Saint-Georges-sur-la-Saône. A la Croix-

Rousse, on voit des étages hauts de « 3 mètres 085 à 3 mètres 572 », avec des 

logements composés d'un atelier assez grand « où l'on fait aussi la cuisine 

et où l'on mange », d'une petite pièce pour le chef d'atelier et sa famille, 

et d'une soupente pour le compagnon ou l'apprenti. O n se chauffe grâce à 

un poêle à houille en fonte. 

Les habits sont de coton en été, de drap en hiver, on porte des souliers 
et m ê m e des bottes, signe d'aisance, et des habits de luxe le dimanche. 

Villermé s'insurge contre des livres connus qui représentent les ouvriers 

en soie lyonnaise, « c o m m e des êtres dégradés au physique et au moral ». 

Il les voit au contraire « plus sobres, plus intelligents et non moins moraux » 

que bien d'autres. Laborieux, levés dès la pointe du jour, « déduction faite 

des trois repas, beaucoup travaillent quinze heures par jour et quelquefois 

davantage ». Le repos du dimanche est constamment observé... mais ils n'en 

ont pas d'autre en général. Il ajoute : « Le dimanche, dans les cafés de la 

Croix-Rousse, je n'ai vu qu'un seul h o m m e ivre... les compagnons jouaient 

au billard la bière qu'ils buvaient... on aurait dit des bourgeois aisés... » 

Et Villermé ajoute : « Nous venons de les voir sobres, polis, raisonnants ; 

et quoi qu'on ait dit... ce sont aussi des h o m m e s d'énergie : les journées de 

novembre 1831 et d'avril 1834 en seraient seules des preuves incontestables... » 

Quant à leur santé, en 1835, il estime que « malgré toutes les assertions 

contraires, elle laisse peu à désirer » : les métiers à la Jacquard « ont 

contribué à l'amélioration de leur constitution ». C'est là un point capital 

qui touche à l'une des préoccupations essentielles de Villermé : non seule

ment la hauteur des nouveaux métiers permet d'espacer les planchers et 

« de donner abondamment de l'air et de la lumière », mais encore et surtout 

la nouvelle mécanique « a fait supprimer la classe entière des « tireurs » qui 

était composée d'enfants dont la constitution... se détériorait toujours par 

la grande fatigue à laquelle ils étaient soumis et par les attitudes vicieuses 

qu'ils étaient obligés de prendre ». Car la découverte de Jacquard n'est pas 

seulement « révolutionnaire » parce qu'elle annonce, selon Claude Fohlen, 

les techniques d'automation : elle a pour nous un sens symbolique, ayant 

été créée non dans un but économique, mais pour supprimer des conditions 

de travail inhumaines imposées à de jeunes enfants contorsionnés sous les 

vieux métiers et tirant manuellement les lacs dans la poussière de plomb 

des contrepoids, en suivant les ordres incessants de la contremaîtresse liseuse 

placée devant les maquettes colorées. Nous avons retrouvé des chiffres élo-
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quents : en 1788, il y avait 13 138 enfants sous les métiers ! C'est parce que 

Jacquard avait lui-même été tireur de lacs qu'il avait voué sa vie à modifier 

cette technique manuelle et à sauver ces enfants. Et Villermé lui rend hom

mage, sobrement, mais de toute son autorité, lui qui fit de la lutte contre le 

travail des jeunes enfants presque l'enjeu de sa vie. 

Il signale encore bien d'autres méfaits du travail des canuts, en particulier 

« la percussion renouvelée à chaque instant du balancier du métier » et nos 

modernes ergonomes ont repris l'étude de ces vibrations de longue période. 

Sur le plan psychologique aussi, il s'étend sur le besoin de dignité et 

d'estime que ces travailleurs ressentent, eux qui ont trop souvent l'impres

sion d'être humiliés et méprisés par les marchands fabricants, c o m m e en 

particulier des médecins rencontrés par Villermé le lui ont raconté. 

Sur le plan des salaires, un compagnon gagnait entre 1,50 et 2,15 francs 

par jour, suivant les fabrications unies ou façonnées, d'après les chiffres 

donnés par les ouvriers, mais les fabricants les estiment un peu plus élevés 

et, de m ê m e , les gains des chefs d'ateliers se placent suivant les informateurs 

entre 2 et 5 francs par jour environ, selon les ouvriers, parfois davantage, 

selon les fabricants. Villermé discute longuement ces données, les variations 

qu*elles subissent suivant la nature des étoffes, ou la difficulté des montages, 

et aussi les conséquences lourdes pour les chefs d'ateliers des contrats, des 

conventions mal calculées, enfin de l'irrégularité des commandes entraînant 

du chômage imprévisible et fréquent, « funeste aux ouvriers ». 

Puis il donne des exemples de budgets annuels : un compagnon gagne 

dans l'année de 547 à 730 francs ; un chef d'atelier marié et père de deux 

enfants doit dépenser un m i n i m u m de 1 500 francs, dont 900 pour la nour

riture, 305 pour l'entretien du linge, des habits, etc., 51 pour le chauffage et 

l'éclairage, 44 pour le blanchissage, 200 pour le loyer pour la famille et les 

trois métiers. 

La base de la nourriture est le pain et le fromage au déjeuner, la soupe 
grasse ou maigre accompagnée de viande, de légumes, de p o m m e s de terre, 
parfois d'une salade au dîner, enfin des restes au souper. Le tout « est bien 
préparé, d'un aspect... à réveiller l'appétit, servi dans une vaisselle de faïence 
ou de terre propre, avec un demi à un litre de vin quand il n'est pas trop 
cher. Les loyers varient suivant les quartiers ; par exemple, pour un atelier 
de deux métiers, de 170 francs à la Croix-Rousse à 210 francs à la Guillo-
tière. Certains sont m ê m e hors de la ville, environ 18 000 métiers sur les 
57 644 recensés en 1832. Mais Villermé croit que ces ouvriers ou chefs d'ate
liers des environs ne sont pas des Lyonnais d'origine et doivent plutôt être 
regardés c o m m e des campagnards qui se sont fait tisseurs. 

En général, les ouvriers « ne se marient que pour s'établir chefs d'ate
lier », vers 24 à 27 ans pour les hommes, tandis que leurs femmes ont de 
20 à 23 ans. « Ils ont très peu d'enfants... 3,23 par mariage, terme moyen... 
Comment ne pas voir dans ce petit nombre de procréations, et dans sa 
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tendance à diminuer encore, la preuve du soin qu'ils mettent, bien diffé

rents en cela de la plupart des ouvriers, à ne pas accroître leur postérité 

plus rapidement que leur fortune ? O n demeure encore bien plus convaincu 

qu'ils observent le « moral restreint » (tant recommandé par Malthus... 

c o m m e le critérium d'une civilisation avancée) quand on voit le nombre 

moyen des naissances par mariage être beaucoup plus fort à La Guillotière 

où, proportion gardée, l'on compte beaucoup moins d'ouvriers en soieries 

qu'à la Croix-Rousse ». Et Villermé cite d'éloquentes et précises statistiques. 

Ces enfants, donc peu nombreux par rapport aux critères d'alors, ils sont 

le plus souvent après leur naissance mis en nourrice dans les départements 

voisins par leurs mères « qui ont beaucoup plus de profit à faire des soieries 

qu'à élever elles-mêmes leurs enfants ». Ils serornt repris en famille une fois 

sevrés et marchant bien seuls. Et, fait important très mis en valeur par 

Villermé, ils seront bien éduqués et bien instruits : « Je ne crois pas mérité », 

écrit-il, « le reproche » fait au peuple de négliger l'instruction : « Quelques 

enfants examinés par moi savaient tous lire ; et j'ai entendu plusieurs chefs 

d'atelier exprimer le désir que leur fils puissent un jour suivre les leçons 

de la nouvelle école d'Arts et Métiers, établie à Lyon sous le n o m de La Mar-

tinière, où l'on ne peut être admis si l'on ne sait au moins lire et écrire. » 

Revenant sur le problème de la mise en nourrice des petits enfants, qui 

touche à la Croix-Rousse les trois quarts d'entre eux, Villermé s'émeut du 

fait que cette « émigration » et cette transplantation sont une cause de mor

talité infantile, qui d'ailleurs, curieusement, échappent aux statistiques de 

mortalité rédigées dans la ville de Lyon elle-même, d'autant plus que les 

fluctuations incessantes de population liées à celles de la fabrique apportent 

encore un facteur supplémentaire d'imprécision. 

Pour conclure, nous voudrions dire que, dans ces 50 pages sur les ouvriers 

en soie de Lyon, Villermé avec sa droiture coutumière fait justice des 

accusations trop souvent alors portées contre les insurgés de 1831 et 1834. 

Pour lui, les canuts ne sont ni des dégénérés, ni des jaloux, ni des violents 

poussés par des meneurs, c o m m e les ont présentés la presse et certains 

ouvrages. Victimes « de l'injustice des commis », ils n'ont pu admettre que, 

selon les termes d'un article de la Gazette de France que nous avons sous 

les yeux, les fabricants « ne fassent pas de concessions et continuent à 

opposer la force d'inertie ». Moins malheureux physiquement que par 

exemple les ouvriers en coton, ce sont des h o m m e s laborieux et pleins du 

sentiment de leur dignité, probes, élevant bien leurs enfants. C o m m e on 

aimerait retrouver les notes originales prises au jour le jour par Villermé 

pendant les mois qu'il a passés à Lyon dans ces années marquées encore par 

les récents et tragiques événements... Nous savons que nous pouvons 

compter à ce sujet sur l'aide apportée par ses descendants auxquels nous 

tenons à rendre hommage, tels M M . Pierre de Calan, membre de l'Institut, 

Philippe de Calan, Philippe de La Serre. Peut-être un jour pourrons-nous 

apporter ici de nouveaux éléments qui montreront encore le respect et 

l'intérêt profond portés aux ouvriers et tisseurs de Lyon par le grand 

médecin ami de la vérité. 
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SUMMARY 

It seems that the first approach of the great inquiry made by 
Louis-Rene Villerme (1782-1863) has been his stage in Lyons during the 
year 1835, nearly one year after the last revolt of the silk-weavers 
The pages in which he described them, in his famous "Table of the 
workers...", are showing the care of equity and loyalty he had taken 
in accessing to their hard problems. It was a duty to sum up those 
pages here. 
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