
La seconde Commune de Lyon

Au printemps 1871, ce sont de nombreux militants lyonnais inconnus et insurgés quasi-
anonymes qui firent ces soulèvement locaux. Ces courtes insurrections se passent en
deux temps. 
Du 22 au 25 mars 1871, la scène en est l’Hôtel de ville, tandis que celle du 30 avril et
1er mai 1871, plus sanglante, se déroule dans le faubourg de la Guillotière.

Dans la nuit du 22 au 23 mars, l’Hôtel de ville est une nouvelle fois envahi avec l’aide
d’acteurs du 28 septembre 1870 (1ère Commune de Lyon), de membres de l’ex-comité
de Salut Public, du Comité révolutionnaire de la Guillotière, et de 18 bataillons sur 24
du Comité central de la Garde Nationale. Une commission est installée. 
Et le 23 mars 1871, Bakounine vient au balcon de l’Hôtel de ville de Lyon, place des
Terreaux, lancer un appel à la révolution mondiale.
Le 25 mars la Commune de Lyon, spontanée, mais brouillonne, s’efface sans éclat et
sans bruit devant l'intervention de l'armée.

La Guillotière

Le drapeau rouge continue cependant à flotter sur la mairie de la Guillotière. Le 30
avril, la mairie de la Guillotière (place du Pont - Aujourd'hui Place Gabriel Peri) est
occupée par les gardes nationaux avec la complicité majoritaire de la population. Des
barricades sont dressées Grand rue de la Guillotière et cours des Brosses (actuel
cours Gambetta). 
L’armée arrive de Perrache, sur ordre du préfet Valentin, face à une foule de 20 000
à 25 000 personnes qui crie « Ne tirez pas ! Crosse en l’air ! On vous fait marcher
contre le peuple ! ». C’est alors que deux colonnes de fantassins, l’une par le pont de la
Guillotière avec Valentin, l’autre par la rue de Marseille avec Andrieux dispersent les
manifestants vers 19h45 en tirant. Les insurgés ripostent de derrière les barricades
et la bataille dure jusqu’à 23h, moment où les militaires font donner l’artillerie pour
enfoncer les portes de la Mairie  de la  Guillotière.  On comptera une trentaine de
morts. 

Par contre, les barricades de la Grand rue de la Guillotière tiennent, elles,  jusqu'au
1er mai 11h20, où l’on dénombre beaucoup de blessés et au moins 13 morts : le plus
vieux, Michel Révol, 63 ans, de la Guillotière ; le plus jeune, Joseph Geoffray, 18 ans,
tisseur à la Croix-Rousse et une femme Marie Bure, frangeuse à la Guillotière, 50 ans.

La  Guillotière  incarne  désormais  le  quartier  ouvrier  et  remplace  ainsi  les  pentes
insurrectionnelles de la Croix-Rousse.


