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En guise d’introduction

• Madame Roland: « Ô liberté, que de crimes on 
commet en ton nom »

(A. de Lamartine mais, probablement apocryphe).

• Oscar Wilde: « Sous le nom de livres d’histoire • Oscar Wilde: « Sous le nom de livres d’histoire 
nous enseignons à nos enfants le calendrier 
criminel du monde! »…



Ici demeura la belle Madame Roland



Une ville turbulente: 
conflits entre marchands-fabricants, 
fournisseurs de matière première et 

vendeurs d’étoffes, 
et canuts, maîtres ou compagnons 

confectionnant à domicile ces étoffes.confectionnant à domicile ces étoffes.

Le XVIII° est marqué par deux grands conflits.
• 1744
• 1786



Une ville turbulente: 
conflits entre marchands-fabricants, 
fournisseurs de matière première et 

vendeurs d’étoffes,
et canuts, maîtres ou compagnons 

confectionnant à domicile ces étoffes.confectionnant à domicile ces étoffes.
180.000 habitants

700 Négociants/marchands/fabricants
• 7.000 chefs d’atelier/maîtres/maîtres, compagnons
• 30.000 ouvriers/compagnons/canuts



Mérian 1638



Lyon ville capitale de la province et du gouvernement général du lyonnais



La ville avant 1780 avant les travaux d’assainissement de l’architecte Perrache



La ville en 1778 après les travaux d’assainissement de l’architecte Perrache et la 
construction du pont Morand sur le Rhône.



• La ville proprement dite



Fourvière au XVIII° siècle



La place de  BELLE-COUR avant 1789



La place de  BELLE-COUR avant 1789



Le Rhône, le pont de la Guillotière et l’hôpital de la Charité



Le pont Morand



Le pont Morand



Le quai de Retz et le pont Morand



Le Rhône et le pont Morand à la fin du XIX° siècle



1750 - Grand théâtre de Soufflot



Le château de 
Pierre Scize

ou Pierre Encizeou Pierre Encize
et la Saône



Grotte des « Estroys» et quais de Saône



Le port royal, le palais de Fléchères et le palais de justice en 1750



La place de la Fromagerie



Le Lazaret de la Quarantaine



La ville en 1789



29 juin 1789 au soir:
Lyon illumine pour fêter la réunion des 
trois ordres, dès le lendemain les cris de 
« Vive le Tiers-Etat, point de fermiers 
généraux, point de gabelle, point de 
droits d’entrée » retentissent devant la droits d’entrée » retentissent devant la 
maison du prévôt des Marchands Tolozan
de Montfort, quai Saint Clair.
Les manifestants saccagent et incendient 
les barrières de l’octroi.



Louis
TolozanTolozan

de Monfort
1726 - 1811



Du 1 au 5 juillet 1789:

Le mouvement anti-octroi a pris de l’ampleur, 
des affrontements avec mort d’hommes ont eu 
lieu. Les barrières sont détruites.
L’émeute contre l’arbitraire du pouvoir royal et 
contre la vie chère est réprimée par les dragons 
L’émeute contre l’arbitraire du pouvoir royal et 
contre la vie chère est réprimée par les dragons 
de Monsieur à Vienne et le régiment suisse de 
Sonnenberg à Grenoble appelé à la rescousse 
par le Consulat et aidé par les Muscadins (garde 
bourgeoise volontaire recrutée parmi les fils des 
« bons citoyens »).





7 juillet 1789

• Les juges du présidial condamnent 3 prévenus 
lors des journées de juillet: l’un à la potence, 
l’autre aux galères, le troisième à l’exposition 
et au bannissementet au bannissement



9 juillet 1789:
Lors du conseil général de la commune, le 
Consulat rejette la responsabilité des 
émeutes sur les étrangers.
Les habitants ayant profité de l’abolition 
des barrières doivent déclarer les des barrières doivent déclarer les 
marchandises entrées librement et en 
payer les droits.
Des visites domiciliaires sont annoncées.
Les attroupements de plus de 4 personnes 
sont interdits.



12 juillet 1789:

L’ordonnance royale en date du 8, 
rétablissant les octrois parvient à Lyon sous 
forme de lettres-patentes.



26 juillet 1789

Une manifestation partie de Bellecour se 
dirige vers l’hôtel de ville et s’en empare 
sans grande résistance. 



L’Hôtel de Ville



27 juillet 1789

Début de la grande peur en Dauphiné



30 juillet 1789

• Des volontaires sont envoyés par Imbert-
Colomès premier échevin, pour porter secours 
aux seigneurs dauphinois et à la ville de Crémieu.

• Appuyés par les dragons de « Monsieur » les • Appuyés par les dragons de « Monsieur » les 
volontaires ont vite raison des brûleurs de 
châteaux sans pour autant ramener le calme.

• A leur retour ils sont accueillis à coups de pierres 
et de tuiles à la Guillotière et ne doivent leur 
salut qu’à l’arrivée des Suisses.



26 juillet 1789:

2.000 hommes marchent sur l’Arsenal 
défendu par la garde nationale qui cette 
fois résiste et parfois contre-attaque.
Tout rentre dans l’ordre le soir à l’arrivée Tout rentre dans l’ordre le soir à l’arrivée 
place des Terreaux du régiment  
Sonnenberg, retardé à hauteur de Pierre-
Scize par des jets de pierre et des coups de 
feu.



Le château de Pierre-Encize près du bureau des Coches



21 août 1789:

Les octrois sont rétablis…

Pour mémoire:
1er mai 17911er mai 1791

Suppression des octrois



Un évènement n’a jamais qu’une seule cause!
Lyon n’échappe pas à la règle et on peut en 
recenser trois principales:
• Politique, oppositions politiques entre

municipalité et département en liaison avec 
les évènements parisiens.les évènements parisiens.

• Economique, la « fabrique » à besoin de
débouchés, l’insécurité ne favorise pas l
commerce (crise économique).

• Religieuse, les lyonnais acceptent mal le
serment des prêtres.



Proposition d’aborder le problème en 3 parties:

• Une première période pour éliminer le mythe de 
Lyon ville Royaliste.

• Une deuxième période allant jusqu’en juillet 1793 
avec la prise de l’hôtel de ville le 29 mai 1793 et 
l’éviction d’Antoine-Marie BERTRAND (1754-1796).                                                                                
Ce dernier, partisan de Joseph CHALIER avait succédé Ce dernier, partisan de Joseph CHALIER avait succédé 
à Antoine NIVIERE-CHOL élu à la place du médecin 
Jean-Emmanuel GILIBERT déclaré « suspect » …

• Une troisième période plus courte mais oh combien 
riche en évènements allant de août à octobre 
englobant la préparation, le siège lui-même et le 
départ de « l’armée de Lyon » dans la nuit du 8 au 9 
octobre 1793.   



Première partie

Le mythe de Lyon: Le mythe de Lyon: 
«« ville royalisteville royaliste »»



Retour en arrière: avril 1789
Le premier échevin Imbert-Colomès, après 
le départ du prévôt des marcchands
Tolozan de Monfort en avril 1789, dirige la 
ville. Il s’appuie pour maintenir l’ordre sur 
les « Muscadins », 800 volontaires de la les « Muscadins », 800 volontaires de la 
garde bourgeoise. Malgré tous les 
bouleversements parisiens, il essaie de 
pérenniser l’ordre ancien: pas de garde 
nationale, retard dans l’élection d’une 
municipalité.  



15 janvier 1790

Création département de Rhône-et-Loire 

• Ancienne généralité de Lyon formée des provinces du 
Lyonnais, Beaujolais et Forez. 36 administrateurs élus 
parmi et par des citoyens choisis en assemblées primaires 
dans la proportion de 1 sur 100 avec un directoire héritier 
des pouvoirs de l’intendant. Le procureur général syndic des pouvoirs de l’intendant. Le procureur général syndic 
(élu) représente l’intérêt public.

• 6 districts avec conseil de 12 membres élus et directoire 
de 4 membres élus.

• Le district de Lyon-Ville  est divisé en plusieurs communes 
dont la municipalité de Lyon forme l’ossature.

• Installation provisoire du chef-lieu à Lyon



27 janvier 1790
Les quartiers élisent les officiers de la 
garde nationale en l’église des jacobins. Ils 
sont recrutés parmi les citoyens actifs 
(ceux qui payent l’équivalent de trois 
journées de travail).journées de travail).

Nota: Les compagnies de volontaires fortes 
de 800 hommes dépendant du premier 
échevin sont impopulaires.



7 février 1790
Imbert-Colomès donne l’ordre à des 
volontaires de prendre la relève des gardes 
chargés de surveiller l’Arsenal. Le peuple de 
Lyon refusant cette décision s’empare des 
armes de l’Arsenal pour se protéger des armes de l’Arsenal pour se protéger des 
Muscadins.
Imbert-Colomès ne doit son salut qu’à la fuite 
par les toits de sa maison de la rue Sainte 
Catherine. La garde nationale est vraiment 
constituée et les compagnies de volontaires 
sont dissoutes.



7 février 1790, attaque de l’arsenal



La conspiration de Lyon?La conspiration de Lyon?
Imbert-Colomès n’ayant plus de responsabilité 
municipale devient l’âme de la conspiration 
royaliste de Lyon. Le projet repose sur l’idée 
que le roi est prisonnier à Paris et qu’en venant 
à Lyon il pourra retrouver sa puissance.à Lyon il pourra retrouver sa puissance.
Dans le prolongement des « camps des Jalès », 
il prend contact avec le comte d’Artois établi à 
Turin.
Le baron Savaron de Chamousset entretient 
des relations avec le Salon français, société 
royaliste de Paris et l’Académie royale de Juilly.



La garde nationale

• Milice citoyenne française levée pour la première 
fois à Paris à la mi-juillet 1789 et rassemblant les 
milices bourgeoises qui s’étaient créées 
spontanément à l’annonce du renvoi de Necker et 
d’une concentration de troupes royales autour de 
la capitale.
d’une concentration de troupes royales autour de 
la capitale.

• A partir du 20 juillet 1789 des formations armées 
se créent également en province pour faire face 
aux « complots aristocratiques »  et aux 
« brigands » dans le cadre de la grande peur.

• Elles furent ensuite confirmées comme garde 
nationale…… jusqu’à la dissolution en 1871!



La garde nationale 
le décret du 22 décembre 1789 autorise les départements à recourir à la garde nationale

Fusillier Chasseur



Brevet de garde nationale signé Jullian 29 janvier 1793: Joseph Parel?



La garde nationale



Drapeaux et cocardes de 35 pennonages de la ville de Lyon avant 1747 - aquarelle



25 mars 1790
• Election de Fleury Zacharie PALERNE de SAVY 

(né à Lyon le 6 décembre 1733 – mort à Bourg 
Argental en 1835).Argental en 1835).

• Mais, … élu au tribunal de district le 4 
décembre suivant, il en profitera pour quitter 
ses fonctions de maire.



Fleuri Zacharie 
Simon 

Palerne de Savy

né le, 5 décembre 1733né le, 5 décembre 1733
à Lyon

mort le 2 mai 1798 
à Millery
(62 ans)



12 avril 1790 élection de la municipalité

• Le Consulat, institution prestigieuse datant du 
Moyen-Age avec un prévôt des marchands, 4 
échevins et 12 conseillers recrutés dans un cercle de 
famille restreint  a été dans une ville dépourvue de 
parlement, un tremplin pour l’anoblissement.

•• PalernePalerne de de SavySavy premier maire élu par les citoyens •• PalernePalerne de de SavySavy premier maire élu par les citoyens 
actifs (30.000 personnes) représentant 90% des 
hommes adultes.

• 20 officiers municipaux, 42 notables, le procureur 
syndic, son substitut et le greffier



30 mai 1790 Source Lyon  secret

• Quelques mois après la prise de la Bastille par les révolutionnaires, 
plusieurs communes de France décident de se rassembler pour 
renforcer leur poids politique, donnant ainsi naissance à des 
fédérations de communes. Jusqu’en 1791, l’esprit des français était 
encore très jovial et plusieurs fédérations décident d’organiser des 
fêtes pour célébrer l’indépendance du Pays

• L’une des plus belles et des plus retentissantes fut certainement • L’une des plus belles et des plus retentissantes fut certainement 
celle de la fédération lyonnaise qui eut lieu le 30 mai 1790 au Grand 
Camp à Villeurbanne. Ce jour-là, 28 bataillons de la garde nationale 
de Lyon et de nombreuses délégations des départements voisins
défilent dans les rues de Lyon.

• Le succès de cette célébration rhodanienne fut tel qu’il remonta aux 
oreilles du commandant de la Garde nationale de Paris, La Fayette. 
Admiratif, le leader militaire choisit de reprendre ce concept venu 
du Rhône et décida d’organiser une fête nationale le 14 Juillet 1790



30 mai 1790 fête des fédérations à Lyon



Fête des fédérations – 30 mai 1790 – plus de 50.000 personnes



Fête des fédérations – 30 mai 1790 - Grand escalier de la Préfecture du Rhône



Drapeau offert par Lafayette en 1830, il avait tout juste 32 ans en 1790



8 juillet 1790
• Inauguration de l’arbre de la liberté planté sur la 

place des Terreaux qui prend le nom de place de 
la Liberté.

• 16 heures, séance du conseil général de la 
commune, 20.000 personnes s’entassent dans la 
salle du conseil et sur la place.salle du conseil et sur la place.

• La municipalité se déclare incompétente pour 
supprimer les octrois.

• Des cris s’élèvent: « Point d’octrois, point de 
barrières, à bas les Gapians! Nous ne voulons 
plus payer ».

• Les sections se réunissent pour choisir leurs 
commissaires.



9 - 10 juillet 1790:
• Les postes d’octroi sont occupés par la garde 

nationale qui fraternise avec la population. 
La « patache » de l’octroi sur la Saône est 
détachée. Les denrées entrent librement. 

• Le 10, les commissaires de section, nommés 
l’avant-veille pour rédiger un rapport à l’avant-veille pour rédiger un rapport à 
envoyer à l’Assemblée nationale , décident 
de supprimer les octrois car « salus populi, 
suprema lex ». 

• Le conseil général de la commune accepte la 
décision des sections. Les finances ne font 
que se dégrader davantage!



15 - 17 juillet 1790:

L’Assemblée nationale rétablit les octrois, 
le décret en date du 13 arrivé le 15 ne sera 
placardé que le 17 juillet 1790. placardé que le 17 juillet 1790. 



14 juillet 1790

• La prise de la Bastille est célébrée par la 
municipalité place Bellecour devenue place de 
la Fédération

• Chalier apporte une pierre de la Bastille et la • Chalier apporte une pierre de la Bastille et la 
fait baiser comme une relique à tous ses 
partisans



Fête des fédérations à Paris  – 14 juillet 1790



19 juillet 1790:

• La fièvre monte dans la ville comme en 
témoigne l’assassinat horrible du soldat 
suisse Antoine Lagier du régiment de 
Sonnemberg.Sonnemberg.

• La garde Nationale n’intervient que 
lorsque tout est fini!



24 juillet 1790:

Rappelé à l’ordre par la Municipalité, le 
commandant de la garde nationale : 
Dervieu de Villars démissionne



26 juillet 1790
• 15 heures, un attroupement se forme place Bellecour 

comme la veille mais en nombre plus important, 
marche sur l’hôtel de ville, réclame Dervieu de Villars, 
des armes et l’abolition des octrois. 

• La foule envahit l’hôtel de ville, bouscule les autorités • La foule envahit l’hôtel de ville, bouscule les autorités 
et saisit des armes.

• La garde nationale se ressaisit stimulée par le général 
Foissac.

• Les Suisses appelés en renfort empruntent les quais 
de Saône mais sont accueillis à la hauteur de Pierre 
Scize par une vive fusillade.



9 août 1790
• La Municipalité est avisée par le ministre de la 

guerre de l’arrivée de troupes: deux escadrons 
de chasseurs d’Alsace et de Bretagne, les 
bataillons de la Marck, de Monsieur et de la 
Marine. Marine. 

• Le commandement est confié le 7 septembre à 
M. de la Chapelle (royaliste né le 12 août 1737 
au château de la Chapelle Gautier en 
Normandie) ancien capitaine aux gardes 
françaises et maréchal de camp, commandant 
de la garnison de Lyon.



17 août 1790

• Les dénommés Chabrand et Ritton, reconnus 
responsables de l’insurrection du 26 juillet, 
sont condamnés à être pendus avec écriteaux: 
« chefs d’émeute et séditieux ».« chefs d’émeute et séditieux ».



août 1790
• Denis Monnet chargé d’ouvrir les yeux des canuts
en distribuant des libelles dans les cabarets pour
amener le peuple de Lyon à se détacher de la
Révolution.

• Conspiration d’officiers municipaux amis pour• Conspiration d’officiers municipaux amis pour
faciliter la nomination de Guillin de Pougelon à la
mairie de Lyon.



2 octobre 1790

• Les assassins du soldat Suisse massacré le 19 
juillet sont l’un pendu, l’autre rompu et 
exposé sur une roue. « Une des dernières 
exécutions d’Ancien Régime pour un drame exécutions d’Ancien Régime pour un drame 
qui, malheureusement n’a pas d‘âge. » Bruno BENOIT/Roland 

SAUSSAC p. 63

• Le décret de constitution civile du clergé est 
publié et affiché à Lyon.



7 octobre 1790

• David BOTTIN, curé de Saint Just, est le 
premier à déclarer qu’il prètera un serment.premier à déclarer qu’il prètera un serment.



20 octobre 1790
• Le roi renonce à venir à Lyon pour éviter de  

tomber sous la dépendance du comte d’Artois 
et des princes mettant fin au projet organisé 
par le salon français et les milieux royalistes 
animés par Imbert-Colomès.

• Terrasse de Tessonnet, aide de camp du prince • Terrasse de Tessonnet, aide de camp du prince 
de Condé estime cependant que la « situation 
est mure ».

• Tentative de soulèvement du sud-est (camp 
des Jalès en Ardèche) par les émigrés avec 
l’appui du roi de Piémont-Sardaigne.



13 novembre 1790

• Denis Monnet maître ouvrier en soie de la 
Grand’Côte dénonce le complot à des 
« patriotes » de la nouvelle municipalité et de 
la garde nationale.la garde nationale.

• 5 officiers municipaux acquis à la conspiration 
démissionnent le 14: Nolhac, Fulchiron, … ils 
sont remplacés par Pressavin, Carret, Roland, 
…



4 décembre 1790.
• Elu au tribunal de district, M. Palerne de Savy

en profite pour démissionner de ses fonctions 
de maire de Lyon.de maire de Lyon.



8 décembre 1790.
• François PRIVAT, capitaine du canton du 

Gourguillon informe quelques officiers 
minicipaux patriotes du complot royaliste qui 
est sur le point d’éclater.

• Il a été mis au courant dès le début par Denis 
Monnet, recruté par les émissaires des princes Monnet, recruté par les émissaires des princes 
pour rallier les ouvriers, lequel avait feint 
d’entrer dans le complot. 

• M. FRACHON, protestant et aide-major de la 
garde nationale sera chargé de l’arrestation 
des conjurés.



10 décembre1790
• Arrestation du chevalier Terrasse de
Tessonnet, Guillin de Pougelon, du marquis
d’Escars et du comte d’Egrigny supposés
déclencher un mouvement populaire le 8
décembre. D’abord conduits à Pierredécembre. D’abord conduits à Pierre
Scize, ils sont ensuite transférés à paris à
l’abbaye de Saint-Germain par un décret de
l’Assemblée nationale.

• Fin de la conspiration mais, c’est l’explication 
de la réputation de Lyon: 

« ville contre-révolutionnaire »



2ème partie

troubles de plus en troubles de plus en 
plus violents plus violents plus violents plus violents 
dans la villedans la ville



16 décembre 1790
•• Louis VITTET Louis VITTET (né le, 3 août 1736 à Lyon – mort 

à Paris le, 25 mai 1809) est élu maire de Lyon 
au premier tour.au premier tour.



Louis VITTET
Médecin

né à Lyon 
le 3 août 1736le 3 août 1736
mort à Paris

le 25 mai 1809 



5 janvier 1791.
• Fin de la mission d’Alexandre François Marie 

de la Chapelle.
• Il avait été nommé commandant des troupes • Il avait été nommé commandant des troupes 

rassemblées à Lyon pour rétablir les barrières 
de l’octroi et être prêt à soutenir la 
conspiration d’Antoine Guillin de Pougelon.



Le jour de Pâques 1791 à la porte de l’église des Clairistes

• De nombreux fidèles participent à la messe de six 
heures dans la chapelle du monastère de Sainte-
Claire rue Sala.

• Une bande de forcenés pénètre dans le saint lieu 
agitant des fouets de corde. La scène dure près agitant des fouets de corde. La scène dure près 
de quatre heures.

• Le maire VITTET en profite pour faire fermer les 
chapelles fréquentées par les catholiques.



20 et 21 Juin 1791, fuite du roi à Varennes



20 et 21 Juin 1791, fuite du roi à Varennes



26 Juin 1791, drame de Poleymieux
• massacre de Guillin du Montet, frère de Guillin de Pougelon.



26 juin  1791 le drame de Poleymieux

• Antoine Guillin du Montet né le 22 juin 1729 fut reçu avocat au 
cours de Lyon en 1754, Recteur de l’Hôtel-Dieu en 1767, il fut 
fait échevin en 1769. Acquéreur du château et fief de 
Pougelon, il se fait appeler Guillin de Pougelon.

• Marie-Aymé GUILLIN-DUMONTET, ancien corsaire du roi, 
gouverneur de Sénégal pendant plus de 20 ans, né le 2 mai 
1730 à Lyon dans la paroisse Sainte-Croix1730 à Lyon dans la paroisse Sainte-Croix

• Venu très jeune à Marseille il entre dans la marine marchande.
• En 1755 entre au service du marquis de Roux à Marseille.
• Quitte la compagnie des Indes pour entrer au service du roi 

grace à l’appui de M. le duc de Choiseul-Stainville 1er ministre.
• 1785, se retire du service avec le brevet de colonel d’infanterie 

et la croix de Saint-Louis
• Achète de M. Servant la terre et la seigneurie de Poleymieux

en 1786



Septembre 1791
Garde nationale de Paris

Les clubs
La société des amis de la constitution à Paris qui deviendra les Jacobins à Paris et dans 
les grandes villes.

Les Feuillants                                       les Jacobins
Le girondin Brissot                                                                                        RobespierreLe girondin Brissot                                                                                        Robespierre
Les brissotins
Rolandistes (patriotes modérés)
Faction Orléans
Maratistes
Camille Desmoulins
Danton club des cordeliers



16 décembre 1791
•• Louis VITTET Louis VITTET (né le, 3 août 1736 à Lyon – mort 

à Paris le, 25 mai 1809) est réélu maire de 
Lyon.Lyon.



26 janvier 1792

• Le 25 le département a qualifié d’abus de pouvoir 
l’attitude de Chalier et de Champagneux dans 
l’affaire « Meynis » (plainte Lacroix).

• Le 26, le département suspend Chalier après avoir • Le 26, le département suspend Chalier après avoir 
la veille qualifié d’abus de pouvoir sur la plainte 
des frère et sœur Lacroix dénoncés comme faisant 
de faux assignats.

• Le corps municipal se déclare solidaire de Chalier.
• Rien ne va plus entre la ville et le département.





Chalier aux Jacobins



Marie Joseph CHALIER

• Il est président du tribunal criminel et avec 
LAUSSEL le procureur de la commune, ils ont 
la haute main sur le comité central et les 
sociétés populaires de la villesociétés populaires de la ville



28 février 1792
• Roland démissionne de sa place d’officier 

municipal.



4 mars 1792

• Dubois-Crancé prononce un discours au club 
central de Lyon dans lequel il s’élève contre le 
fait que des comédiens puissent jouer 
« Richard Cœur de Lyon » .« Richard Cœur de Lyon » .

• Dans cette pièce, le public se lamente sur les 
malheurs de Richard alias Louis XVI!



En disgrâce auprès de la Convention, mal avec Couthon logé sous les combles de l’archevêché. 
Trop modéré aux yeux des parisiens, Dubois-Crancé sera rappelé à Paris le 10 octobre 1793.



26 mars 1792.
• La suspension levée contre Chalier est levée à 

la demande du département.



29 mars 1792

• Le conseil général de la commune félicite 
Roland pour sa nomination en tant que 
ministre de l’intérieur, le 15 mars



Dimanche 8 avril 1792

• Dimanche de Pâques, devant la maison des 
religieuses claristes rue Sala, un attroupement 
se forme.

• A la sortie de la messe, les femmes sont • A la sortie de la messe, les femmes sont 
assaillies et fouettées et les hommes reçoivent 
des pierres.

• Dans un écrit la Municipalité est incriminée 
(Camille JORDAN?)…



6 mai 1792

• Vittet donne lecture d’une lettre écrite le 2 
janvier aux officiers municipaux par le ministre de 
l’intérieur annonçant la proclamation du roi 
confirmant les arrêtés du directoire du confirmant les arrêtés du directoire du 
département des 25 et 26 janvier contre Chalier 
et Champagneux.

• La municipalité solidaire de ses membres et se 
voyant oprimée par le directoire du département 
en appelle à l’Assemblée nationale!



10 août 1792

Le massacre des Tuileries, sous les ordres de M. 
d’HERVILLY périrent:

• 9 officiers
• 150 gardes• 150 gardes



13 août 1792 

• La nouvelle de la suspension du roi arrive à 
Lyon



18 août 1792 

• Suite au décret de l’Assemblée nationale en 
date du 15, le directoire du département est 
destitué.

• La municipalité est approuvée.• La municipalité est approuvée.
• Chalier est rétabli avec honneur dans ses 

fonctions.



23 et 24 août 1792 – Le maire ordonne l’arrestation d’officiers de régiments de passage.



Dimanche 9 septembre 1792 - Massacre des officiers du Royal Pologne



1792 – Théâtre des Célestins



5 novembre 1792

• Antoine NIVIERE CHOL (girondin) est élu maire de 
Lyon au second tour de scrutin par 5 129 voix sur 
9 012 votants. Il dispose de la majorité du conseil 
général de la commune et de la garde nationale.général de la commune et de la garde nationale.

• Il succède à Louis VITTET nommé député à la 
convention nationale.

• En conflit avec CHALIER, il démissionnera le 7 
février 1793.

• Réélu le 18 février face à Joseph CHALIER par        
8 097 voix sur 10 746 votants, il refuse le poste.



Antoine NIVIERE-
CHOL

Médecin
Né le 5 novembre 1744 

à Lyon
mort le 3 mai 1817

à72 ans à à72 ans à 
Virieu-le-Grand



Antoine Marie BERTRAND
1754 - 1796



5 décembre 1792

Installation de la nouvelle municipalité:
• Le maire est NIVIERE-CHOL.
• LAUSSEL est procureur de la commune



24 janvier 1793

• Des réjouissances se déroulent dans les clubs 
à l’occasion de la mort du roi.

• La guillotine est installée en permanence 
place Bellecour.place Bellecour.



3 février 1793

• Sur la ci-devant place Bellecour, dans une 
pompe civique, les corps administratifs et 
judiciaires viennent rendre hommage au 
sarcophage de LEPELETIER de SAINT-FARGEAU, 
député de l’Yonne et président de l’assemblée député de l’Yonne et président de l’assemblée 
nationale constituante premier martyr de la 
révolution assassiné le 20 janvier 1790.

• CHALLIER, LAUSSEL, HIDINS et NIVIERE-CHOL 
prononcent un discours, ruban tricolore et épis 
de blé à la main.



4 et 5 février 1793

• Le conseil général de la commune confirme 
dans la nuit l’arrêté du corps municipal 
autorisant les visites domiciliaires afin de 
purger la ville des scélérats.

• Les visites ont lieu le 5 de 4 heures à 17 heures, 
les portes de la ville étant fermées et en 
présence d’officiers de police et d’officiers 
municipaux .

• 300 personnes arrêtées dont PALERNE de SAVY 
et TOLOZAN.



6 février 1793
• Le club central présidé par CHALIER vote sur proposition 

de LAUSSEL la création d’un tribunal révolutionnaire.
• La guillotine doit être installée pont Morand pour  que 

les têtes tombent directement dans le Rhône, en 
particulier celle de NIVIERE-CHOL.particulier celle de NIVIERE-CHOL.

• La séance est levée à 19 heures après des paroles 
violentes mais sans que des décisions aient été prises.

• Conflit entre le maire soutenu par le département et le 
conseil général de la commune à propos des visites 
domiciliaires et des troupes de ligne appelées par le 
maire NIVIERE-CHOL en renfort sur la place de l’hôtel de 
ville.



18 février 1793

• NIVIERE-CHOL est réélu par les sections à plus 
de 75% des votants comme maire de Lyon.

• Les assemblées de sections se déclarent 
permanentespermanentes

• Des amis de CHALIER dont le juge GAILLARD 
sont pris à partie par la foule.

• CHALIER restant introuvable, le club central 
est pillé.

• La municipalité demande des canons à 
l’arsenal qui refuse de les fournir.



19 février 1793

• L’agitation continue. NIVIERE-CHOL refuse la 
fonction de maire.

• CHALIER et le tribunal de district réunis à 
l’hôtel commun écrivent au comité de sureté l’hôtel commun écrivent au comité de sureté 
générale et parlent de conspiration des 
« ennemis de notre révolution ».

• Le soir, les rassemblements sont interdits et 
les assemblées de sections dispersées.

• L’arsenal refuse toujours de livrer des canons.



24 février 1793

• Les sections convoquées accordent 4 375 voix 
au jacobin Antoine-Marie BERTRAND (10 094 
votants), contre 3 613 au girondin Jean-
Emmanuel GILIBERT. Emmanuel GILIBERT. 

• Des irrégularités ayant été constatées, le 
comptage est contesté.



25 février 1793

• TALLIEN à la convention présente un rapport 
où la ville de Lyon est présentée comme un 
foyer de la contre-révolution.

• La convention décide l’envoi de trois • La convention décide l’envoi de trois 
commissaires pour rétablir l’ordre.

• Sur ordre de LAUSSEL, GILIBERT est arrêté, 
conduit dans la cave de l’hôtel de ville puis à la 
prison de Roanne.

• Des arrestations ont lieu ainsi que des départs 
précipités à la campagne.



27 février 1793

• GILIBERT est élu avec 5 898 sur 11 686 
votants, contre 5 741 à BERTRAND mais le 
maire est en prison!

• Envoi du 2ème bataillon de Marseille à Lyon• Envoi du 2ème bataillon de Marseille à Lyon



3 mars 1793

• Arrivée à Lyon des trois commissaires ROVIERE 
des Bouches-du-Rhône, LEGENDRE de Paris et 
BASIRE de la Côte-d’Or.

• Les plaintes et les requêtes affluent.• Les plaintes et les requêtes affluent.



4 mars 1793

• CHALIER se plaint de ne plus pouvoir dormir 
chez lui depuis le 19 février tant ses ennemis 
sont nombreux et parmi eux les volontaires de 
Marseille.Marseille.

• Sur demande des commissaires , GILIBERT 
démissionne mais reste en prison.



9 mars 1793

• BERTRAND est élu maire  par près de 65% des 
votants.

• Près de 800 citoyens s’assemblent au couvent des 
Augustins pour sa plaindre de la municipalité

• Une pétition est envoyée aux commissaires. Mal • Une pétition est envoyée aux commissaires. Mal 
accueillie par LEGENDRE, il en donne copie à 
CHALIER.

• Les clubistes excités par l’audace de leurs 
ennemis détruisent l’obélisque de la place 
confort.



13 mars 1793

• Le procureur de la commune LAUSSEL et son 
secrétaire sont arrêtés pour prévarications et 
concussions dans leurs fonctions.



Début avril 1793

• Le club central est remplacé par la Société 
lyonnaise des jacobins

• L’admission se fera grâce au parrainage.
• Cette société ne dépend pas des clubs de • Cette société ne dépend pas des clubs de 

sections mais, prétend les contrôler.



9 avril 1793

• Un banquet de clubistes est organisé cous les 
tilleuls de la lace Bellecour.

• Chaque partiicipant apporte un plat et pas 
plus de deux bouteilles de vin!plus de deux bouteilles de vin!

• Cette « orgie » disent certains serait le prélude 
à la création d’un tribunal révolutionnaire où 
l’arbre de la liberté serait la guillotine!



18 avril 1793

• Le décret de la Convention interdisant toute 
création de tribunal extraordinaire sans son 
autorisation est connu à Lyon.

• Les modérés marquent un point!• Les modérés marquent un point!



27 mai 1793

• Les deux représentants en mission NIOCHE et 
GAUTHIER arrivent à Lyon au moment ou 
l’agitation gagne la ville et ses environs.

• Les magasins ferment.• Les magasins ferment.
• CHALIER veut faire un faisceau des présidents 

et secrétaires de sections pour leur trancher la 
tête et se laver les mains dans le sang.



Nuit du 28 au 29 mai 1793

• GAUTHIER atteint d’une attaque de goutte 
dort.

• NIOCHE parcourt les rues où des bataillons 
s’assemblent aux cris de « A bas la s’assemblent aux cris de « A bas la 
municipalité ».

• La municipalité ordonne des arrestations.



La prise de l’hôtel de ville le 29 mai 1793



29 mai 1793

• Insurrection de Lyon: 10 bataillons de sections sur 
32 prennent parti pour la municipalité, les autres 
occupent l’arsenal sous le commandement du 
citoyen Madinier.citoyen Madinier.

• Midi, premiers tirs de la municipalité.
• La conciliation lancée par NIOCHE devient 

impossible.
• 17H00, la bataille s’engage avec les volontaire du 

Mont-Blanc et la colonne du Rhône commandée 
par BADGER et GINGENNE se replie.



Madinier, le vainqueur du 29 mai commandant 
général de la garde nationale de Lyon

• «Délivrons nous de nos tyrans et sauvons nos 
frères, prêts à être assassinés, alors enfermés dans 
les caves de l’hôtel de ville. »

• Les sections, rassemblées sur la place Bellecour, en • Les sections, rassemblées sur la place Bellecour, en 
partirent en deux colonnes pour se diriger vers 
l’hôtel de ville, où les tribuns, qui y signaient leurs 
arrêts despotiques virent:

« Un Héros d’un coursier pressant les pas fougueux »
« Armé d’un fer vengeur s’élancer vers eux. »

Ch. MASSAS, poème sur le siège de Lyon, p. 53



Etienne Gustave BUISSON au côté de  MADINIER

• « …Jeune architecte de 25 ans et capitaine de 
chasseurs à cheval. Il était cinq heures du 
matin lorsqu’ils franchirent par un immortel 
trait de courage les 14 marches d’escalier de trait de courage les 14 marches d’escalier de 
l’hôtel de ville et qu’ils bravèrent les 
baïonnettes des révolutionnaires qui le 
défendaient. »

• Condamné par la commission militaire de Lyon 
et fusillé le 17 octobre 1793.

PERENON, siège de Lyon: journal de Ville Affranchie



31 mai 1793

• Les Jacobins triomphent de la Gironde



Dimanche 23 juin 1793

• ALBITTE, DUBOIS-CRANCE et GAUTHIER pour 
intimider la population de Grenoble et 
préparer la répression des lyonnais 
rassemblent la garnison et la passent en rassemblent la garnison et la passent en 
revue.



25 juin 1793

• Le comité militaire de la ville obtient de la 
municipalité l’autorisation et les moyens de 
mettre Lyon en état de défense.



Samedi 29 juin 1793

• Place de la Fédération un gigantesque peuplier est 
orné d’un faisceau d’armes, de piques et de trophées 
de feuilles. Un amphithéâtre à quatre faces lui est 
adossé.

• Plusieurs bataillons de la garde nationale encadrent la 
place.place.

• Des détachements militaires des campagnes précédés 
de leurs officiers municipaux sont devant la « maison 
commune ».

• Les députés marseillais remettent une couronne de 
chêne aux bataillons lyonnais pour leur belle conduite 
dans la journée du 29 mai ou l’anarchie a été vaincue. 

• Les administrateurs des deux départements et du 
district forment un cortège précédé de la bannière 
tricolore.



30 juin 1793

• Les 207 députés des cantons et sections de 
Rhône-et-Loire se réunissent à « l’hôtel 
commun » sous la présidence de GILIBERT. 

• Ils prennent le titre de « commission • Ils prennent le titre de « commission 
populaire républicaine et de salut publc de 
Rhône-et-Loire ».



1er juillet 1793

• Un arrêté de la municipalité décide que 1.800 
gardes nationaux, choisis à tour de rôle dans les 
bataillons fourniront un service actif et seront 
casernés.

• Un second arrêté fait appel aux travailleurs • Un second arrêté fait appel aux travailleurs 
volontaires afin d’établir un retranchement du 
côté des Brotteaux.

• La commission populaire, républicaine et de salut 
public du département de Rhône et Loire retient 
provisoirement à Lyon trente-six pièces de canons 
de campagne et une compagnie du 2 RA



2 juillet 1793

• La « commission populaire, républicaine et de 
salut public du département de Rhône et Loire » 
blâme la municipalité en libérant les 12.000 
boulets arrivés d’Auxonne par la Saône à boulets arrivés d’Auxonne par la Saône à 
destination de Valence pour l’armée des 
Pyrénées orientales.



5 juillet 1793

• « La commission populaire, républicaine et de 
salut public du département de Rhône et 
Loire » présidée par GILIBERT reçoit le général 
de brigade Charles SERIZIAT envoyé par le de brigade Charles SERIZIAT envoyé par le 
général Kellermann en tournée d’inspection 
dans les Alpes.

• Le général dit avoir été mandaté par Dubois-
Crancé et Albitte.



Le général 
Charles Seriziat

né le 21 avril 1756
à Lyonà Lyon

*  *
*

décédé 
le  8 juin 1802 
à Point-à-Pitre

Guadeloupe



8 juillet 1793

• L’occupation du Forez avec les adjudants 
généraux SERVANT et NERVO détachés par le 
commandant général provisoire MADINIER 
avec 1.200 hommes et quatre pièces de avec 1.200 hommes et quatre pièces de 
campagne.      (p116)

• Collecte d’armes à Saint-Etienne



Collecte des armes à Montbrison et Saint Etienne – 12 juillet 1793 



8 juillet 1793

• Une délégation de la « commission populaire , 
républicaine et de salut public du département de 
Rhône et Loire » part en chaise de poste pour la 
Bourgogne désignée sous le nom de Brionnais.

• De Semur on les envoie à une lieue de là à • De Semur on les envoie à une lieue de là à 
Marcigny puis deux lieux plus loin vers la commune 
d’Anzy…

• La « commission populaire , républicaine et de salut 
public du département de Rhône et Loire » nomme 
le citoyen Perrin-Précy : « commandant général de 
la force départementale et de sureté de Rhône-et-
Loire »



Château d’Anzy-le-Duc



Louis François Perrin de Précy

• Né à Anzy-Le-Duc le 14 janvier 1742
• 1757 enseigne au régiment Picardie, il participe à 

la guerre de sept ans
• 1758 lieutenant, 1774 capitaine, 1788 major
• 1785 lieutenant-colonel à 44 ans. • 1785 lieutenant-colonel à 44 ans. 
• En 1786 il commande le bataillon de chasseurs  

des Vosges à Lyon.
• 1791 colonel du régiment Aquitaine (35 RI), il 

accepte d’être lieutenant-colonel de la garde 
constitutionnelle de Louis XVI sous les ordres de 
M. de COSSE-BRISSAC et se retire à Marcigny  le 10 
août 1792



le 1 régiment d’infanterie  



1791, colonel du  régiment d’Aquitaine 



Louis François Perrin de Précy

• Tel Lucius Quictius CINCINNATUS (-518/-430 ), 
consul en 460, « dictateur » en 458 et 439 (19 
ans après), les lyonnais venus en délégation 
vont le trouver à Marcigny derrière sa charrue vont le trouver à Marcigny derrière sa charrue 
et vont lui proposer de prendre la tête de la 
petite armée lyonnaise. 



Louis-François PERRIN de Précy commandant l’Armée Lyonnaise en 1793 (51 ans). 
lithograpphie de G. Engelmann (collection particulière).



Louis-François 
Perrin, comte de 

Précy, 
général en chef des 

Lyonnais
(1742-1820)

Tableau datant de 
la restauration 

montrant le général montrant le général 
arborant le drapeau 

blanc devant les 
fortifications de la 

Croix-Rousse, la 
colline de Fourvière 

étant au fond



Louis-François 
Perrin, comte de 

Précy, 
général en chef des 

Lyonnais
(1742-1820)

Tableau datant de 
la restauration 

montrant le généralmontrant le général
(en tenue empire)

arborant le 
drapeau blanc 

devant les 
fortifications de la 

Croix-Rousse, la 
colline de Fourvière 

étant au fond



Louis François Perrin de Précy

• Maréchal de camp en 1795 et 
lieutenant-général le 13 août 1814 (72 ans).

• Commandant en chef de la garde nationale de 
Lyon le 23 août 1814 et prend sa retraite en Lyon le 23 août 1814 et prend sa retraite en 
1816.

• Il meurt à Marcigny le 25 août 1820 à 78 ans



11 juillet 1793

• Dans la soirée Précy arrive à Lyon, il est 
immédiatement introduit par le président 
GILIBERT à la séance de « la commission 
populaire, républicaine et de salut public du 
département de Rhône et Loire »département de Rhône et Loire »

• M. J. B. AGNIEL de CHENELETTE lieutenant-
colonel d’artillerie dont la haute compétence 
s’impose à tous est maintenu à la tête de la 
direction des travaux de défense 

P. 133



ETAT MAJOR DE LA DEFENSE DE LYON
• Général C. GRANDVAL - la Croix Rousse.
• Chevalier de la ROCHE-NEGLY dit RIMBERT - Oullins.
• Général des ECHEROLLES – Saint-Irénée.
• Chevalier de MELON, général ARNAUD - Saint-Just.
• Général comte de CLERMONT-TONNERRE dit le • Général comte de CLERMONT-TONNERRE dit le 

général GASPARD commandant à Saint Georges.
• Général NERVO commandant aux Brotteaux.
• Adjudant-général BURTIN de la RIVIERE Saint Clair.
• Adjudant général la PUJADE – Perrache.
• Colonel de FONTET commandant à Vaise.
• LCL GINGENNE – redoute Gingenne



J.-B. Agniel de Chénelette
(54 ans), colonel de 

l’armée lyonnaise, l’un 
des meilleurs officiers de 
la vieille armée française: 

P.129

la vieille armée française: 
le Duguesclin du canon.



François-Henri comte 
de VIRIEU (39 ans) 
ancien colonel du 

régiment de 
Limousin, très 
engagé dans le 

convent de convent de 
Wilhemsbad en 1782 

s’oppose à Précy 
mais a refusé le 

commandement de 
l’armée de Lyon, ne 
voulant renier son 
activité royaliste…



Drapeau du 
régiment de 

LimousinLimousin



14 juillet 1793

• Réception du colonel PRECY qui prête les trois 
serments: liberté, égalité et unité et indivisibilité 
de la Convention nationale – soumission aux lois 
– sureté des personnes et des propriétés.

• Kellermann invité aux cérémonies de la ville se • Kellermann invité aux cérémonies de la ville se 
récuse poliment.

• Fête de la Fédération: défilé, discours, banquets, 
danses, …..

• Décret de la Convention contre Lyon: les 
représentants du peuple peuvent requérir du 
général KELLLERMANN les forces suffisantes pour 
agir contre Lyon.



15 juillet 1793

• Procès de Chalier, les débats commencent à six 
heures du matin sous la présidence de M. COZON

• Une foule représentant toutes les classes de la 
population encombre la salle d’audience.
60 témoins à charge, un seul à décharge M. • 60 témoins à charge, un seul à décharge M. 
BERNASCON.

• Un défenseur d’office: l’avoué MOULIN.
• 12 chefs d’accusation, les jurés délibèrent pendant 

huit heures.
• L’accusé est condamné à quatre heures du matin.



Masque mortuaire de Chalier: arrêté le 30 mai 1793, jugé le 15 juillet. 
Il est le premier à passer sous le couperet de la guillotine achetée par ses soins 329 francs avec 

accessoires selon Albert Champdor le lendemain: le 16 juillet 1793. 
(envoyée par son ami Robespierre selon d’autres sources!)



16 juillet 1793
Le 16 juillet au soir le courrier de Paris entre à l’hôtel de Ville
• La Convention sur demande de Marat et de Robespierre 

décrète la destitution des administrateurs et fonctionnaires 
de Lyon « traitres à leur parie, rebelles à la République » 
(décret du 12 juillet 1793).

• Ordonne à Kellermann de diriger les troupes les troupes de 
l’armée des Alpes vers Lyon (décret du 14 juillet 1793).

• Peu agressif le général prend position sur les hauteurs de 
Caluire avec une partie de ses troupes (quelques bataillons 
d’infanterie, 2 escadrons de Royal-Pologne et Lorraine et 
des gardes nationaux), se contentant d’harcèlements des 
avant-postes lyonnais.



18 juillet 1793

• Le général Charles Seriziat est libre de partir, il 
a refusé de servir dans l’armée lyonnaise.

• Des commissaires sont nommés par la 
municipalité pour surveiller les travaux de municipalité pour surveiller les travaux de 
fortifications sous la direction de Agniel de 
Chênelette.



Fin juillet 1793

• La Convention alerte Dubois-Crancé à Grenoble qui 
réclame de l’artillerie de siège et dix bataillons. Une 
colonne est dirigée sur le faubourg de la Guillotière, 
une autre sur Villefranche (recrues de Saône-et-
Loire, Côte-d’Or et Haute-Saône.Loire, Côte-d’Or et Haute-Saône.

• Couthon d’Auvergne qui vient d’entrer au comité de 
salut public avec Saint-Just et Robespierre, rassemble 
25.000 hommes qui se joignent à ceux du Vivarais 
(10.000) sous la conduite de Javogue, petit avocat de 
Montbrison qui avait fait ses preuves à Feurs un 
temps arrêté pour freiner son ardeur. 



Troisième partie

« Le siège »« Le siège »



Le terrain

• Zone urbaine avec faubourgs.
• Des collines.
• Deux cours d’eau.
• Des fortifications en état de délabrement.• Des fortifications en état de délabrement.



1555 Lyon 1555 Lyon –– plan de Le plan de Le FebureFebure



Vue « romantique » de l’entrée de Lyon côté Croix Rousse



Le rempart côté sud



L’ancienne porte d’Ainay en 1760 et les fortifications sud de Fourvière



Le pont Morand sous la neige (1800) – André Jean DUCLOUX



JB Lallemand - gravure Fort St Jean la Saône et Pierre Scize



Les travaux du siège

• Le colonel de Chénelette fait dresser des redoute 
et des fortifications considérées comme des 
chefs-d'œuvre.

• Joseph Smith ou Shmidt, ingénieur-mécanicien et • Joseph Smith ou Shmidt, ingénieur-mécanicien et 
fondeur de profession né à Paris, faisant fonction 
de lieutenant-colonel d’artillerie et âgé de 29 ans, 
fait fondre en peu de temps presque toute 
l’artillerie dont vont se servir les lyonnais (Arsenal 
et monastère de Sainte Claire. 



Monastère ou abbaye de Sainte Claire à Ainay



Les travaux du siège - suite

• Les frères Frèrejean ne voulant pas prêter leur 
concours à la cause lyonnaise préfèrent 
enterrer une centaine de canons, démanteler 
leurrs installations pour empêcher les ouvriers leurrs installations pour empêcher les ouvriers 
de travailler et quittent la région.

• Dubois-Crancé est stupéfait du résultat obtenu 
en si peu de temps par l’ingénieur Smith et 
par la précision des tirs des lyonnais.



Les forces en présence: ennemi

Ennemi immédiat:
• Quelques éléments casernés dans la ville.
Ennemi futur (encerclement):
• 49.000 hommes de troupes à plus ou moins • 49.000 hommes de troupes à plus ou moins 

aguerries,
• 25.000 hommes de réquisition mal armés 

amenés par Couthon.



Les conventionnels
Couthon Auvergne 

25.000 h réquisition
Arrivent le 21 sept

Maignet et Chateauneuf-Randon
12.000 h. QG: pont d’Allay Reverchon

8.000 h.

Colonne Javogue
10.000 h.

Dubois-Crancé
Gauthier

QG; La Pape
9.000 h.

Laporte QG: La Ferrandière
10.000 h.



Les forces en présence: amis

• Louis-François Perrin, comte de Précy, général 
en chef des Lyonnais (51 ans); 8.000 hommes 
d’infanterie, un très petit corps de cavalerie, d’infanterie, un très petit corps de cavalerie, 
une compagnie de canonniers et des gardes 
nationaux occupant les postes de l’intérieur 
et le service de la place.



Pour mémoire, le siège:

• 62 jours
• Du 8 août au 9 octobre 1793 



Idée de manœuvre

• Lyonnais: Défense du pré carré sans esprit 
d’offensive (décision de la municipalité).

• Conventionnels: trois temps                                                        
1°) petites escarmouches pour économiser les 1°) petites escarmouches pour économiser les 
hommes                                                                                               
2°) réaliser encerclement pour affamer la ville 
et l’obliger à se rendre                                                                       
3°) Attaque en force après le remplacement 
de Kellermann.



Idée de manœuvre (suite).

• Kellermann: une attaque simultanée par la 
Croix Rousse et la rive gauche du Rhône.

• Dubois-Crancé: Attaque en force par la Croix 
Rousse.Rousse.



2 août 1793

• Le secrétariat général des sections ouvre ses 
bureaux au Grand Collège.

• La municipalité provisoire s’adresse à la 
Convention pour lui demander le retrait des Convention pour lui demander le retrait des 
décrets contre Lyon 



4 août 1793

• Les troupes sur ordre du Comité de salut 
public sont rassemblées à Macon et à Bourg



7 août 1793

• Les premières troupes conventionnelles 
arrivent devant Lyon.

• Le siège commence mais, le contrôle de la 
zone est loin d’être total!zone est loin d’être total!

• Sévères escarmouches aux avant-postes au 
début…





Les combats



10 août 1793

• Les lyonnais célèbrent la fête du 10 août.
• Si l’armée de la Convention a du mal à 

recruter des volontaires, Lyon reçoit peu de 
renforts des communes du département qui renforts des communes du département qui 
sont alors déclarées traitre à la patrie.

• REVERCHON ET JAVOGUES sont installés au 
château de la Barollière à Limonest



Château de la Barrollière à Limonest



10 août 1793

• Le général KELLERMANN, DUBOIS-CRANCE et 
GAUTHIER eux ont établi leur quartier général 
au château de La Pape



Les conventionnels Dubois-Crancé, Gauthier, Javogues et Laporte établissent leur quartier 
général au château de La Pape le 7 août 1793



Les troupes de Dubois-Crancé, 9.000 h. occupent le haut du plateau de Montessuy à l’est de la 
Croix-Rousse, entre les deux fleuves. Un pont de bateaux est jeté sur le Rhône en face du 

château de La Pape, le bac à traille reliant Rilleux à Villeurbanne étant jugé insuffisant.



10 août 1793

• LAPORTE assiste le général VAUBOIS depuis le 
château de la Ferrandière à Villeurbanne.



Château de la Ferrandière à Villeurbanne



10 et 12 août 1793

• 10 août: démembrement de Saône et Loire et 
création d’un nouveau département de la 
Loire composé des trois districts qui formaient 
le « ci devant Forez ».le « ci devant Forez ».

• 12 août: pour « isoler » Lyon, création d’une 
municipalité à la Guillotière et la réunion de 
cette commune 



14 août 1793

• Le général Grandval, ancien capitaine du 
régiment de Bourgogne, chargé de la défense 
importante de la redoute de la maison Panthod
à la croix Rousse reçoit les sommations des 
représentants du peuple.représentants du peuple.

• Il introduit le « commissaire des guerres », M. 
Pâris, venu en parlementaire avec deux lettres, 
l’une des représentants, l’autre de Kellermann.

• L’accord n’ayant pu se faire, le combat reprend 
avec plus de vigueur mettant en déroute un 
corps de Dubois-Crancé.



Une des premières dépêches écrites au quartier général de La Pape et qui a été reproduite 
dans une gazette lyonnaise (archives départementales du Rhône).



Le bombardement de Lyon, 22 et 24 août 1793: 30 canons au début du siège, 130 à la 
fin!



Le bombardement de la ville



Le bombardement de Lyon, août 1793!



Août - Le bombardement de la ville 



1844 - Plan du 1844 - Plan du 
bombardement de Lyon par 

Crepet architecte à la 
Guillotière



1844 
Plan du 

bombardement de 
Lyon par Crepet Lyon par Crepet 
architecte à la 

Guillotière



Lyon, août 1793: le début du siège et bombardements (vue de la Mulatière)



Batterie tirant de La Duchère sur La Croix Rousse



Batterie conventionnelle à La Guillotière:  50.000 projectiles tirés dont 27.691 boulets, 
11.674 bombes, 4.641 obus, 5.677 cartouches à balles pour canon.     

En outre, 826.131 cartouches de fusil ont été utilisées et brûlé 148.766 kg de poudre 





Louis-François Perrin, comte de Précy, général en chef des Lyonnais (51 ans); 8.000 hommes 
d’infanterie, un très petit corps de cavalerie, une compagnie de canonniers et des gardes 

nationaux occupant les postes de l’intérieur et le service de la place.





Le 20 août l’adjudant-général SERVANT qui contrôlait la vallée du Gier est capturé  par 
le général conventionnel VALETTE venu du camp de Limonest.



Explosion de la poudrière de l’arsenal le 24 août 1793



28 août 1793

• Doppet est nommé général de brigade



François-
Amédée 
DOPPET



3 septembre 1793

• Sortie des troupes des Brotteaux (adjudant-
général de Nervo), effectif, un bataillon.

• Vingt grenadiers de l’Ardèche prisonniers.
• Incendie de la loge de la Bienveillance.• Incendie de la loge de la Bienveillance.



Nuit du5/6 septembre 1793

• Profitant d’une trêve proposée par les conventionnels, 
Précy tient un conseil de guerre dans la maison des 
Dames de Saint Pierre à 22H00 réunissant entre autres 
Madinier, commandant général de la garde nationale, 
le chevalier Terrasse de Tessonnet (aide de camp du le chevalier Terrasse de Tessonnet (aide de camp du 
prince de Condé retenu devant Wissembourg), le 
comte de Virieu ancien président de l’assemblée 
constituante et les principaux chefs.

• Maquis en Forez.
• Jonction avec l’armée de Condé censée forcer 

Wissembourg descendre le Rhin jusqu’à Bâle et 
rejoindre Lyon par le Jura et Lons-le-Saulnier.



6 septembre 1793

• Attaque de la redoute de la Tour de Salvagny 
depuis Saint Irénée par le bataillon de 
vétérans (Savaron de Chamousset) renforcé de 
500 hommes d’infanterie, 80 cavaliers et 
quelques canons.quelques canons.

• Charge de deux escadrons du 5ème de 
cavalerie.

• La surprise est manquée et le général RIVAZ 
repousse la colonne qui retraite. 



Nuit du 7 au 8 septembre

• Lancement sur le Rhône en direction du pont 
Morand de plusieurs radeaux chargés de barils 
de poudre avec une mèche enflammée.

• Le colonel Tourtoulon de la Salle commandant • Le colonel Tourtoulon de la Salle commandant 
le poste de Saint Clair saute dans une barque 
et arrive à éteindre la mèche.

• Brûlots lancés contre les moulins qui 
alimentent la ville, de courageux mariniers 
parviennent à submerger les matières 
incendiaires.



Bulletin n°30 des 7 et 8 septembre 1793

• Le mystérieux général Rimberg rend compte 
de ses activités du côté de Feurs (à Civens, 
commune voisine de Salvizinet): avec 300 
hommes lyonnais et Montbrisonnais, il a mis hommes lyonnais et Montbrisonnais, il a mis 
en déroute une colonne de 3 à 4.000 hommes 
en tuant une centaine et ne faisant pas de 
prisonniers tellement « les fuyards se sont 
trouvés de bonnes jambes! »…..



10 septembre 1793

• Le « comité des subsistances » décide que 
chaque citoyen devra se contenter d’une livre 
de pain.

• La ration de la force armée reste • La ration de la force armée reste 
provisoirement maintenue à une livre et 
demie pour chaque soldat (officiers compris.

• Les corps administratifs autorisent la saisie par 
les sections jusqu’à concurrence du quadruple 
de la contribution publique les fonds et 
dépôts appartenant aux citoyens absents.



13 septembre 1793

• Un officier de l’EM de Précy et des paysans de la 
commune de Violet près de Tarare fait entrer un 
convoi de bestiaux dans la ville par le bourg Saint 
Irénée.Irénée.

• Un autre officier achète des grains dans les environs 
de Bessenay et de Chevinay . Le LCL Revérony est 
envoyé avec les compagnies soldées du bourg de 
Saint Georges, quatre pièces d’artillerie pour enrayer 
l’attaque du bataillon de la Drôme.



Nuit du 14 au15 septembre 1793

• Précy prend toutes dispositions pour accueillir 
la colonne du Forez

• Croix Rousse: M. de VIRIEU et l’adjudant-général 
BURTIN ouvrent un feu violent sur les positions BURTIN ouvrent un feu violent sur les positions 
de l’ennemi. Le général GUY-COUSTARD réagit 
avec la bataillon des chasseurs de l’Ariège. 
(Maison Panthod, maison Nérac …).

• Guillotière: les batteries du quai du Rhône 
canonnent les positions du général VAUBOIS.



15 septembre 1793

• Précy dirige la principale attaque avec 600 
homme, 100 cavaliers et deux pièces d’artillerie 
contre Ecully en sortant par la porte de Vaise.

• Contre attaque du général RIVAZ avec quatre • Contre attaque du général RIVAZ avec quatre 
bataillons. Il attaque le village par le Nord et par 
l’Est. Le clocher de l’église reçoit deux ou trois 
boulets!

• Guidée en direction du pont d’Alaï vers Sainte 
Foy, la colonne Rimberg arrive à Sainte Foy, 



Retour du général RIMBERT  de Montbrison le 15 septembre 1793



Pierre-Louis alias Gabriel-François de la ROCHENEGLY, dit
le général RIMBERT est né en 1747 (ou le 4 octobre
1753) au château de Chamblas à Saint-Etienne-Lardeyrol
en Haute Loire. Il est blessé à la tête le 9 octobre 1779 au
siège de Savannah. Participe en 1781 au siège de
Yorktown. De retour en France, Royal-Auvergne tient
garnison à Nancy puis à Calais.
Lieutenant en premier en août 1784.Lieutenant en premier en août 1784.
Capitaine en juillet 1787.
Chevalier de Saint-Louis en février 1791, il démissionne
le 22 janvier 1792.
Il fréquente alors l’hôtel du vieux baron de Savaron de
Chamousset place Bellecour.

Gabriel-François de la ROCHENEGLY, le général RIMBERT (1753-1793)



L'ancien capitaine de Royal-Auvergne
part avec un détachement pour le
Forez, enlève des armes à Saint-
Etienne, surprend à Saint-Anthelme le
général Léon Nicolas et son escorte,
porte aide aux Montbrisonnais,
groupe à Feurs un convoi de vivres,
bouscule à Salvizinet 6.000

Gabriel-François de la ROCHENEGLY, le général RIMBERT (1753-1793)

d'argent, à une aigle de sable posée sur un rocher de même.

bouscule à Salvizinet 6.000
républicains qui veulent lui barrer le
passage et rentre à Lyon avec armes,
vivres et prisonniers …
… Arrêté à Sennecey et ramené à Lyon
il est fusillé sous un faux nom le 25
octobre 1793 (il a 43 ans).



Château de Chamblas à Saint-Étienne-Lardeyrol (Haute Loire).



Chateauneuf-Randon , envoyé en mission à l’armée des Alpes avec Couthon et Maignet sont 
« adjoints » à Gauthier et Dubois-Crancé. Il arrive avec Maignet et 12.000 hommes (21/11)



20 septembre 1793

• Doppet est nommé général de division et 
commandant de l’armée des Alpes



François-
Amédée Amédée 
DOPPET



22 septembre 1793

L’armée entourant Lyon est maintenant forte de ses 
49.000 hommes et 25.000 réquisitionnés. 

• Elle est partagée en cinq colonnes de 2.500 
hommes ayant à leur tête 1.000 hommes de hommes ayant à leur tête 1.000 hommes de 
« vieilles troupes »:

• 8.000 environ de troupes « réglées » (volontaires),
• 25.000 de troupes de réquisition, armées à moitié.
• Un bataillon ci-devant 23 RI de ligne. 

(soit un rapport théorique de 6 contre 1!...)



24 septembre 1793

Dubois-Crancé fait la tournée des postes
• « Il fait emporter de vive force à minuit la redoute 

d’Oullins, qui empêchait qu’on arrivât par le flanc 
droit à Sainte Foy » .droit à Sainte Foy » .

• Le même jour arrivent les ordres de Paris destituant 
le général Kellermann!



Le général Kellermann remplacé le 24 septembre par Doppet (26 sept.)  était assisté par les 
représentants Dubois-Crancé, Delaporte et Gauthier (10.000 hommes au début, 35.000 le 

22 septembre et 50.000 à la fin)





26 septembre 1793

• Entourée de 6.000 ennemis la « redoute 
Panthod » résiste jusqu’à la dernière minute. 

• Le général Grandval blessé remet le 
commandement à M. de Virieu, simple grenadier commandement à M. de Virieu, simple grenadier 
et reste aux avant-postes malgré sa blessure.



François-Henri comte de 
VIRIEU (39 ans) ancien 
colonel du régiment de 

Limousin, engagé au départ 
comme simple combattant 

dans un bataillon de la 
Croix-Rousse, succède au Croix-Rousse, succède au 
général Grandval. Nous le 
retrouverons plus loin: il 
aurait souhaité faire une 

sortie le 8 octobre et percer 
les lignes des assiégeants –

il commandera l’arrière 
garde le 9 octobre…



26 septembre 1793
Arrivée du général Doppet à Lyon, Il inspecte 

immédiatement les positions:
• Camp de la Ferrandière, général Vaubois à La Pape.
• Camp de Limonest avec Reverchon.
• Avec Chateauneuf-Randon et le général Rivaz il • Avec Chateauneuf-Randon et le général Rivaz il 

observe depuis Champagne en bas les  collines de 
« Sainte-Foix ».

• Il reconnait avec le général Rivaz tout le terrain 
depuis La Duchère jusqu’à Oullins où le général 
Valette commande une colonne.



27 septembre 1793

• Le général Doppet arrivé la veille remplace 
donc officiellement le général Kellermann. 

• Alors que l’ordre de la convention était de le 
faire repartir sur Paris escorté de poste en faire repartir sur Paris escorté de poste en 
poste par une escouade de gendarmes, il lui 
accorde de partir avec sa voiture et son aide 
de camp.



27 septembre 1793

• Le général Doppet arrivé la veille remplace le 
général Kellermann (suite). 

• Détail pittoresque: après le décret du 20 
septembre 1792 déchargeant le clergé de la septembre 1792 déchargeant le clergé de la 
mission d’état-civil et où la nouvelle mode 
convie les citoyens à  rectifier leur état-civil en 
s’affublant de prénoms n’ayant rien à voir avec 
le tradition chrétienne, le général Doppet
signe « Pervenche »!....



• Le général DOPPET n’était pas un sanguinaire (ni un 
militaire), il avait compris que la colline de Sainte-
Foy dominant Perrache était la position clef pour se 
rendre maître de la ville et la conquiert le 29 
septembre 1793. Dès lors, la résistance de la ville 
sera désespérée  et à la veille de pénétrer dans les 
murs, il impose à l’ensemble des troupes d’avoir murs, il impose à l’ensemble des troupes d’avoir 
une conduite irréprochable à l’égard des habitants 
de la ville, interdisant tout pillage , exactions et 
toute vengeance personnelle.

• Trop modéré, il ne peut éviter l’entrée en lice des 
tristement célèbres  Fouché et Collot d’Herbois.



Mémoires du général DOPPET
Page 181

• « Il faut se rappeler qu’à l’époque de la guerre 
du midi et  de celle de Lyon, les Sardes et les 
autrichiens envahissaient la Savoie, les 
espagnols s’emparaient de nos forts sur les 
Pyrénées et menaçaient Perpignan, nos lignes Pyrénées et menaçaient Perpignan, nos lignes 
étaient forcées à l’armée du nord comme à 
celle du Rhin, Nantes était investie par des 
brigands, des troubles renaissaient dans la 
Lozère, et partout l’insouciance ou la perfidie 
appelaient l’ennemi dans nos places fortes ».



Benoît GINGENNE 
(38 ans), 

commandant d’un 
bataillon de la garde 
nationale, il conduit 
une colonne contre 

les jacobins pendant 
la journée du 29 mai 

Lieutenant-colonel 
de l’armée 
lyonnaise, 
commandant du 
poste établi dans 
les jardins de la 
maison COMBE 
(batterie centrale 
de la Croix-la journée du 29 mai 

1793, aboutissant à 
la prise de l’hôtel de 
ville, la destitution 

du maire BERTRAND 
et l’arrestation de 

CHALIER

de la Croix-
Rousse) Il eut la 
jambe droite 
mutilée par un 
boulet dans la 
matinée du 27 
septembre 1793.



Les trois combats 29 septembre 1793

• Fausse attaque à 04H00 et attaque de « Sainte 
Foix » à 05H00.

• Prise du pont d’Oullins à l’extrémité de Perrache. 
Contre-attaque du général de Précy pour Contre-attaque du général de Précy pour 
reprendre la chaussée de Perrache et Sainte Foy. 
Repli à 15H00.

• Le général Vaubois s’empare des Brotteaux mais, 
en est chassé.



Combat du terrain de Perrache en septembre



Journée du 29 septembre 



C’est la fin!





Du 30 septembre au 8 octobre

Il n’y a pratiquement plus de munitions ni de vivres 
dans la ville. Le général Doppet craint une sortie 
d’une colonne pour faire une nouvelle Vendée dans 
le département et prend ses dispositions:le département et prend ses dispositions:
• Un adjudant-général dans l’Ain pour tenir les 

gorges (Saint-Rambert et Pierre-Le-Chatel).
• Le général Lajolais dans l’Isère.
• Un général dans le département du Mont-Blanc.



8 octobre 1793

Le général Doppet décide enfin l’assaut final.
• Averti d’une tentative de sortie des assiégés, il 

ordonne une surveillance générale.
• Malgré ses ordres, une redoute à Saint Just est • Malgré ses ordres, une redoute à Saint Just est 

prise dans la nuit du 8 au 9 (probablement 
suite à une trahison)…



L’abbé Forestier dit la messe pour les braves lyonnais qui s’étaient confessés avant de 
tenter leur sortie de Lyon le 9 octobre 1793  (Mgr de Villiers évêque de Troyes)



9 octobre 1793
• Le général Doppet entre dans Lyon avec le 

représentant Chateauneuf-Randon.
• Il refuse de loger les soldats chez les citoyens 

privilégiant les casernes, la place des Terreaux et 
la place Bellecour. la place Bellecour. 

• Il établit des corps de garde dans les rues.
• Il met des piquets sur les places.
• Il nomme le général Petit-Guillaume gouverneur.
• Il ordonne le désarmement des citoyens sous les 

ordres de l’adjudant-général Blondeau.



Paysans attaquant les lyonnais en retraite dans les Monts d’Or (9 octobre 1793)







Couthon, porté par les patriotes (dont M. Letellier),  frappe d’un marteau la maison de 
M. de Cibeins (angle rue des Deux Maisons) le 26 octobre 1793



Démolition de deux superbes façades de la place de Bellecour à Lyon
A.    Couthon donne le premier coup de marteau, en disant: 

« je te condamne à être démolie au nom de la loi! »



Les démolition 
de Lyon, la 

gravure laisse 
entrevoir une 
ville en ruine 
pourtant les 

pierres ont plus pierres ont plus 
souffert du siège 

et des 
bombardements 
que du décret.



Commune –Affranchie 
après la prise de la ville.

Sur les décombres du corps 
social lyonnais (un 

banquier, un prêtre et un 
noble), noble), 

la France républicaine, 
symbole de la justice et de 

l’unité triomphe.

Elle est au bras de Collot
d’Herbois qui s’appuie sur 

un sabre!...



Fouché
Fouché et Collot-d’Herbois arrivent à Lyon le 7 novembre.



Joseph Fouché, miniature sur ivoire par Jean-Baptiste Sambat



Le futur duc d’Otrante



Collot d’Herbois arrive à Lyon avec Fouché le 7 novembre 1793



Collot d’Herbois, ancien acteur s’est produit à Lyon en 1782 et dirige le théâtre en 1787



Le tribunal révolutionnaire siège à l’hôtel de ville



Les prisonniers sont entassés dans les sous-sols de l’hôtel de ville



L’exécution des lyonnais par la guillotine place des Terreaux



Fouché commandant la première exécution des Lyonnais par le canon (4 décembre 1793, 64 
victimes dont 44 achevées par les soldats du 9ème dragons – LTN Pierre-Aimé MAUPETIT)



Fusillade des Brotteaux

• En fait Fouché et Collot d’Herbois ne sont pas 
sur place pour contrôler mais regardent la 
scène à la longue vue depuis le magnifique 
hôtel Tolozan dont ils ont pris possession.hôtel Tolozan dont ils ont pris possession.

• La rumeur populaire parle de scènes d’orgies 
pendant le supplice des lyonnais.



Mitraillade des lyonnais  aux Brotteaux, 209 victimes le 5 décembre 1793, 68 dans les jours 
suivants; les survivants sont achevés par les dragons du 9ème régiment dont le colonel 

s’indigna, « il fut emprisonné, mais son régiment réclama sa liberté avec chaleur ».



Le premier monument élevé à la mémoire des fusillés des Brotteaux



Le deuxième mausolée des Brotteaux



Ossuaire de la crypte



Et l’histoire continue



24 mars 1794 

• Disparition des Hébertistes



Jacques René 
HEBERTHEBERT



5 avril 1794

• Fin de Danton



Georges 
DANTON
1759-1794



Georges
DANTON

à la à la 
Tribune



9 thermidor

• Fin de Robespierre le 27 juillet 1794





- Collot d’Herbois, est impliqué dans le complot du 12 germinal an III (1er avril 1795)
avec BILLAUD-VARENNE .

- Condamné à la déportation, il est conduit immédiatement à l’île d’Oléron et
effectue la traversée sur « Le Cerf » en juillet 1795.

- « Conseiller » du commandant militaire de Guyane (LCL COINTET) , il fait dresser 
la guillotine à Cayenne et tente de fomenter un complot malgré les 700 militaires
de la garnison.

- JANNET-OUDIN (37 ans)  « commissaire civil » mais, ancien gouverneur, fils de- JANNET-OUDIN (37 ans)  « commissaire civil » mais, ancien gouverneur, fils de
fermiers Beaucerons  et accessoirement neveu de DANTON  le fait transporter 
Sinnamary le 27 octobre 1795.

- Surveillé de près par le « commandant FREYTAG », il s’adonne au jardinage et
commence à rédiger ses mémoires. 

- Son épouse envisage de le rejoindre mais quand elle arrive, Collot-d’Herbois est
déjà mort: se sentant malade, il a l’dée de se soigner lui-même en avalant un
litre de rhum! Transporté d’urgence à Cayenne, il meurt dans d’atroces
souffrances. Il est le premier mort occasionné par la « transportation » en
Guyane.



« Les nègres l’inhumèrent à moitié, 
raconte l’ancien chansonnier 

Ange PITOUT, 
lui-même déporté, 

le cadavre devint la pâture des le cadavre devint la pâture des 
cochons et des corbeaux »…



5 mai 1794

Massacre de 41 jacobins dans la prison de Roanne le 15 floréal an III    (4 mai 1795 à 19H00)



Palais de justice et prison de Roanne



Prison de Roanne



Massacre de 43 jacobins dans la prison des Recluses le 15 floréal an III (4 mai 1795 à 21H00) et 
15 à la prison Saint Joseph  dont les présidents Grandmaison et Dorfeuille



20 mai 1796 – Bagarre, émeute jacobine ou action  des compagnons de Jéhu sur les marches 
de l’hôtel de ville : des soldats et des citoyens en viennent aux mains.



Déclaration du maire 
de Lyon 
le comte 

de FARGUES 
le 7 mars 1815

« Bonaparte violant 
son serment »son serment »



Déclaration du maire 
de Lyon

Le comte de FARGUES
Le 11 mars 1815

« Napoléon revient dans 
cette cité dont il releva 

les ruines »les ruines »



Déclaration
de l’empereur 

Napoléon
le 13 mars 1815

« Lyonnais je vous 
aime »aime »



Déclaration du maire 
de Lyon

le comte de FARGUES 
le  16 juillet 1815

« Le ROI est rendu à la 

France »»



Louis-François PERRIN 
de Précy

commandant 
l’Armée Lyonnaise 

en 1793 
Peint par Chometon

en 1814 (Musée de en 1814 (Musée de 
Gadagne

cliché Kriloff
il a 72 ans!...











Bibliographie:

• François-Amédée DOPPET: mémoires politiques et militaires du général Doppet, 
avec des notes et des éclaircissements historiques – Paris Baudoin Frères 36, rue 
de Vaugirard – 1824 – 418 pp.

• René BITTARD des PORTES: L’insurrection de Lyon en 1793, Emile Paul éditeur à 
Paris 1906 – 586 pp. 

• Antonin PORTALLIER: tableau général des victimes & martyrs de la Révolution –
Théolier, Saint Etienne 1911 – 520 pp. 

• Jean-Claude MICHELOT: la guillotine sèche,  Editions Fayard 1981, 361 pages
pages 276 et suivantes.pages 276 et suivantes.

• Bruno BENOIT et Roland SAUSSAC : Guide historique de la révolution à Lyon 
1789-1799 – Editions de Trévoux - 1988 – 191pp.


