
"Les jacobins à Lyon :
une place importante

dans l'histoire de la ville"

Le sommaire de l'article
- La place des jacobins à Lyon : une histoire
mouvementée
- Les jacobins, une force politique
incontournable à Lyon
- La place des jacobins, un symbole de la
Révolution française
- La place des jacobins, un lieu de mémoire et
de commémoration
- La place des jacobins, un espace public en
pleine mutation
- Les jacobins aujourd'hui : une influence
toujours présente

Lyon est une ville qui a joué un rôle important dans l'histoire de la France, notamment pendant la Révolution

française. La ville était alors divisée en deux factions : les jacobins et les girondins. Les jacobins étaient une

faction plus radicale et étaient favorables à la république. Les girondins, quant à eux, étaient plus modérés et

préféraient une monarchie constitutionnelle.

Au début de la Révolution, les jacobins étaient en minorité à Lyon, mais ils ont rapidement gagné du terrain

grâce à leur programme politique plus radical. Ils ont notamment mis en place des clubs de discussion pour

faire connaître leurs idées et ont organisé des manifestations pour soutenir la Révolution. En 1793, les jacobins

ont pris le contrôle de la ville et ont instauré la Terreur. Cependant, cette Terreur n'a pas duré longtemps car les

troupes girondines sont arrivées peu de temps après et ont chassé les jacobins de Lyon.

Malgré cet épisode, les jacobins ont continué à avoir une influence importante sur Lyon pendant toute la durée

de la Révolution. La ville a notamment été le siège du Comité de salut public, l'organe gouvernemental créé par

les jacobins pour diriger la France pendant la Terreur. De nombreux membres importants de la faction y étaient

alors basés, dont Maximilien Robespierre.

Aujourd'hui, on peut encore voir des traces de l'influence des jacobins à Lyon, notamment dans certains

monuments comme le Musée des Beaux-Arts de Lyon qui abrite une collection d'œuvres révolutionnaires.<br/>


