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Chapitre 4 : La révolution

Leçon 4 : Les débuts de la République (1792-1794)

 I - La République en danger

La Convention, élue le 22 septembre 1792, comprend 3 groupes :

• Les Girondins défendent les principes de 1789
• Les Montagnards sont soutenus par les Sans-Culottes
• La Plaine, reste des députés.

Son premier acte est de juger Louis XVI. Condamné à mort, ce dernier est guillotiné le 21
janvier 1793.

Conséquences : forte émotion en Europe et dans le pays. Les rois européens forment aussitôt
une coalition et entrent en guerre contre la France. En Vendée, les paysans se soulèvent contre la
République au nom du roi et de la religion.

Devant cette double menace, les Sans-Culottes exigent des mesures très énergiques pour
défendre la République. Le 2 juin 1793, ils font arrêter 29 députés Girondins, ce qui donne le pouvoir
aux députés montagnards, dont ils sont plus proches. Mais cela entraîne la révolte des départements
favorables aux Girondins (révolte fédéraliste).

 II - La politique de la terreur

Face au danger intérieur et extérieur, la Convention montagnarde nomme un Comité du Salut
Public composé de 12 membres. Robespierre en prend la tête. Les mesures sont radicales :

• La levée en masse permet de recruter plus d'un million d'hommes
• La loi des suspects permet d'emprisonner tout opposant
• La loi du maximum fixe les prix des produits de première nécessité
• La politique de déchristianisation : un nouveau calendrier remplace le calendrier

chrétien et, un peu partout, les prêtres sont pourchassés, les églises fermées.

Résultats : Au début de 1794, l'ennemi est repoussé et les révoltes intérieures sont écrasées.
Les Indulgents derrière Danton et Desmoulins, demandent alors l'arrêt de la Terreur, alors que les
enragés, conduits par Hébert, veulent l'accentuer. Robespierre les fait exécuter (mars et avril). Mais le
pays est las et le 10 Thermidor an II (28 juillet 1794), les Conventionnels, qui craignent pour leur vie,
font arrêter et exécuter Robespierre.


