
14 mai : Congrès « privé » des élus de la vallée du Rhône

Le 5 mai 1871, les membres de l'ancien conseil municipal de Lyon : Barodet ; Barbecot ; Baudy ; 
Bouchu ; Bouvatier ; Brialou ; Chepié ; Colon ; Condamin ; Chaverot ; Cottin ; Crestin ; Degoulet ; 
Despeignes ; Durand ; Ferrouillat ; Fertoret ; Hénon (membre du conseil sortant) ; Hivert ; Michaud ; 
Outhier ; Pascot ; Ruffin ; Vaille ; Vallier ; Chapuis et Verrières, élus du 30 avril, démissionnaires, 
lancent l’appel dont voici quelques extraits :

Citoyens,

La France n'a pu assister impassible à la guerre fratricide qui se poursuit entre Paris et 
Versailles.
De tous côtés des adresses ont été envoyées à l'Assemblée et à la Commune pour leur 
porter des paroles d'apaisement ; après les adresses, des délégations. Ces voix isolées se
sont perdues dans les bruits du combat. Il faut parler plus haut, il faut que la grande 
voix de la France s'élève et fasse taire enfin celle du canon.
Assez de sang répandu, assez de ruines, assez de deuils …
Paris, assiégé par une armée française après l'avoir été par les hordes prussiennes, tend, 
une fois encore, ses mains vers la province …
Paris n'est pas la Commune, mais, tout en désapprouvant ses excès, Paris veut les 
libertés municipales comme base de la République. La cause qu'il défend est celle de 
toutes les villes de France. Comment pourraient-elles ne pas Intervenir dans un conflit 
où leurs intérêts les plus précieux sont engagés ? Quel esprit impartial pourrait soutenir 
que leurs tendances, leurs aspirations sont réellement représentées par l'Assemblée ? 
Comment dès lors n'auraient-elles pas le droit et le devoir de faire entendre leurs vœux  
? ...
C'est sous l'inspiration de ces pensées que Lyon a résolu de former dans son sein un 
congrès où il invite toutes les municipalités à envoyer des délégués.   Ces délégués 
auront à se concerter sur les meilleures mesures à prendre pour faire cesser la guerre 
civile, assurer les franchises municipales et affermir la République.

Le Congrès s'ouvrira dimanche 14 mai, à midi, au Grand Théâtre, où devront se 
présenter les délégués, munis de leurs pouvoirs. Nous comptons sur votre 
empressement à répondre à notre appel. D'une prompte intervention peut dépendre le 
salut de la France et de la République.

Quatre congrès ayant la même démarche auraient du se réunir. 

« Il nous parut plus pratique de laisser les régions se grouper à leur convenance à Bordeaux, à Lyon, à 
Nantes ou à Angers, à Lille ou à Arras. L'entente de ces quatre grands congrès aurait constitué une 
imposante fédération d'où serait sorti le salut du pays.
C'est ce que le Gouvernement eut le triste et facile talent de prévoir et d'empêcher ; il frappa d'interdit 
les congrès projetés ; et diverses mesures d'intimidation découragèrent un grand nombre de villes. Les 
correspondances furent saisies ; les trois-quarts au moins de nos envois n'arrivèrent pas à destination ; 
l'invitation ne parvint pas à Grenoble ; et c'est par hasard que les délégués des Pyrénées-Orientales, 



envoyés à la découverte, se trouvèrent présents à Lyon le jour où nous ouvrions le congrès. Le parquet
poursuivait les journaux ; le Progrès (de Lyon) fut saisi pour avoir affirmé la légalité de la réunion qui 
se préparait. En même temps, des lettres de vos délégués, MM. Floquet et Corbon nous informaient 
que Bordeaux, renonçant à l'action, entendait se borner à une sorte de congrès moral, à une campagne 
de pétition et d'adresses. » JB Ferrouilat

Les délégués de la vallée du Rhône jugèrent qu'il fallait renoncer à une démonstration officielle.   La 
réunion envisagée dans la salle du théâtre se déroula chez JB Ferrouillat.

Réunion « privée » du 14 mai

70 délégués environ y représentaient seize départements (...). Les deux délégués du Gard, élus dans un
congrès préparatoire, représentaient la totalité de leur département.

Ils rédigèrent une adresse à M.Thiers et à la Commune.

Au chef du pouvoir exécutif de la République française, 
à la Commune de Paris.

Les délégués, membres des conseils municipaux de seize départements réunis à Lyon, 
au nom des populations qu'ils représentent, affirment :

La République comme seul Gouvernement légitime et possible du pays, L'autonomie 
communale comme la seule base du gouvernement et demandent :

La cessation des hostilités ;
La dissolution de l'Assemblée nationale, dont le mandat est terminé, la paix étant 
signée.
La dissolution de la Commune ;
Des élections municipales dans Paris ;
Les élections pour une Constituante dans la France entière.

Dans le cas où ces résolutions seraient repoussées par l'Assemblée ou par la Commune, 
ils rendraient responsables devant la nation souveraine celui des deux combattants qui 
refuserait et menacerait ainsi de donner à la guerre civile de nouveaux aliments.

Ont signé les délégués des départements suivants :
Ardèche, Bouches-du-Rhône, Cher, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Loire, Haute-Marne, 
Nièvre, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Var, Vaucluse. (1)

Le Rappel du 15 mai 1871



Ayant désigné dix des leurs pour porter leurs observations à Versailles et à la Commune, ils arrivent à 
Paris le 20 mai, veille de l’ultime offensive des troupes versaillaises.



L’intransigeance de Thiers

De retour, ils déclarèrent : « Versailles, d'où nous venons, est figé, cristallisé ; M.   Thiers est 
immuable, invariable dans le thème qu'il s'est fait : libéralisme de l'Assemblée, héroïsme de l'armée ; il
se répète avec une exactitude stupéfiante. (…)   Lui parle-t-on d'une entente, non avec, la Commune, 
mais avec Paris, avec l'opinion que représente la Ligue. Il affecte de ne pas comprendre.   Son refus 
est absolu. (…) »

Le Rappel du 21 mai

N’ayant pas considéré leur démarche comme terminée, les délégués de Lyon se sont constitués en 
bureau central et permanent chargé de recueillir les adhésions contresignées par les délégués des 
autres villes.   Ainsi ils comptent entretenir une certaine agitation.

Comme le souligne Jacques Rougerie (2), « la France, au reste, tient peu de compte des volontés d'un 
pouvoir auquel elle n'a pas délégué tous ses droits. C'est ainsi que la loi municipale du 14 avril a été 
ouvertement bravée par de nombreuses villes. Cette loi, moralement, est morte. Lyon a nommé son 
maire et ses adjoints. (...) »



Sources

« La province en 1871 documents 2 » sur le site de Jacques Rougerie
Voir également son livre « La Commune de 1871 »,  2009. Consultable sur Cairn.info

Notes

1 –  Jacques Rougerie indique quant à lui le département de Haute-Loire à la place de Haute-Marne, 
ce qui semble une erreur à la consulation des journaux d’époque comme Le Rappel du 21 mai.
2 –  « La province en 1871 » sur son site  https://www.commune1871-rougerie.fr/


