
Le 4 septembre 1870, Lyon proclamait la 
République avant Paris
Napoléon III venait d’être battu et fait prisonnier par les Prussiens à Sedan le 
2 septembre. L’Empire effondré, les Républicains prenaient le pouvoir. À Lyon, la 
mairie était envahie et un comité de salut public formé, avec notamment des 
internationalistes qui allaient se retourner contre eux.

La statue célébrant la République à Lyon, a été inaugurée en 1889 pour le 
centenaire de la Révolution française Photo Progrès /DR

La République a 150 ans ! C’est le 4 septembre 1870 que ce régime rendant souverain 
le peuple a été proclamé après la chute du Second Empire de Napoléon III, défait par
les Prussiens à Sedan le 2 septembre. Et c’est Lyon qui a été la première ville, 
quelques heures avant Paris, à se mettre sous la bannière républicaine.

La guerre a débuté il y a deux mois. Les opposants à l’empereur veulent plus de 
libertés. Ils sont Républicains, mais on retrouve aussi les socialistes révolutionnaires. 
Au fur et à mesure des jours, on espère l’effondrement. Une liste de 70 noms est 
établie qui devra incarner le nouveau pouvoir municipal.
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L’affiche placardée le 26 septembre 1870 à Lyon par les internationalistes pour 
appeler au soulèvement et instaurer la Commune de Lyon Photo Progrès /DR

Les Républicains hissent le drapeau rouge

Le 4 septembre, ce groupe descendu de la Croix-Rousse, Vaise et la Guillotière, 
s’empare de la mairie à 8 heures, avec à sa tête Jacques-Louis Hénon. Âgé de 68 ans, 
c’est un des rares députés républicains sous l’Empire. C’est un modéré. 

Formé en comité de salut public, les militants surgissent sur le balcon. Ils proclament 
la République à Lyon. La foule massée place des Terreaux les acclame. 

Une affiche décrète la déchéance de l’Empire. Et pour symboliser le changement de 
pouvoir, le drapeau tricolore est remplacé à 10 heures par le drapeau rouge. Il y reste
jusqu’au 4 mars 1871.

Les troupes impériales se rallient aux Républicains alors qu’un gouvernement de 
Défense nationale se constitue le même jour à Paris. Parmi eux, il y a le Lyonnais Jules
Favre, nommé ministre des Affaires étrangères.
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La Statue de la République place Carnot (Lyon 2e). Photo Progrès /Joël Philippon

Bakounine tente d’instaurer la Commune de Lyon

La municipalité lyonnaise est officialisée le 15 septembre, élue au suffrage universel 
avec à sa tête Hénon et comme adjoints notamment Désiré Barodet et Antoine 
Gailleton. Mais les internationalistes veulent les déborder en soulevant la ville contre 
eux. Le socialiste libertaire russe Michel Bakounine, membre de l’association 
internationale des travailleurs (AIT), arrivé de Genève, conspire depuis la Guillotière.

 Le 26 septembre, au soir, alors qu’avec ses militants, il crée la Fédération 
révolutionnaire des communes, il fait apposer une affiche rouge qui appelle à 
l’insurrection.

Le 28 septembre, les ouvriers se réunissent place des Terreaux. Une centaine de 
personnes envahit la mairie. Mais c’est un fiasco. Les ouvriers sont sans arme face à la
troupe et la garde nationale qui rétablissent l’ordre. 

La première Commune de Lyon n’aura duré qu’une journée, au contraire de 
Villeurbanne, où uune municipalité d’inspiration communarde perdure plusieurs mois. 

Deux autres temps d’insurrection auront lieu au printemps, avec un retour de 
Bakounine qui voit Lyon la laborieuse, comme la capitale du socialisme. Mais c’est 
encore sans lendemain. Le pouvoir républicain ne faiblit pas pour s’instaurer 
définitivement au fil de la décennie.

Dix-neuf ans plus tard, une statue célébrant la République sera inaugurée par Sadi-
Carnot, place Carnot (Lyon 2e), en 1889.
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