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Chapitre 4 : La révolution

Leçon 5 : La République bourgeoise (1794-1799)

 I - De la convention au Directoire

Les députés modérés dominent la Convention : les Thermidoriens (députés de la Plaine). Ils
mettent fin à la terreur : ils libèrent les prisonniers, rouvrent les églises et abandonnent la loi du
Maximum, ce qui entraîne la hausse des prix.

La convention élabore une nouvelle constitution qui est adoptée en 1795, qui réserve le
pouvoir aux plus riches.

Pouvoir exécutif : Cinq directeurs
Pouvoir législatif : Conseil des Cinq-Cents  -  des Anciens

2 Conseils élus au suffrage censitaire.

->  Nouveau régime : le Directoire

 II - Un régime fragile et instable

Sous le Directoire (1795-1799), le pays est en difficulté. L'Etat est ruiné par la guerre qui
continue. Une partie de la population vit dans la misère à cause de la hausse des prix, alors que les
Directeurs et les fournisseurs aux armées s'enrichissent considérablement. L'insécurité s'accroît.

L'opposition, au régime se renforce. Une partie des Français souhaite le rétablissement des
Bourbons. Inversement, les Jacobins veulent le retour du suffrage universel et du maximum des prix.
En 1796, l'Etat doit réprimer un complot de Gracchus Babeuf qui voulait renverser le Directoire pour
fonder une République des Egaux.

 III - Le Coup d'Etat de Bonaparte

A l'extérieur, la France continue de remporter des victoires. Nommé à la tête de l'armée
d'Italie, le général Bonaparte est victorieux des Autrichiens et il devient très populaire. Le Directoire
l'envoie alors en Egypte pour qu'il coupe la route des Indes aux Anglais, mais aussi pour l'éloigner du
pouvoir.

L'aventure égyptienne tourne mal pour Bonaparte. En 1799, il décide de laisser son armée et
de rentrer en France presque clandestinement. Quand il arrive à Paris, le Directoire est en pleine
décomposition. profitant de la faiblesse du régime, il s'empare du pouvoir par un Coup d'Etat, le 9
novembre 1799 (18 brumaire de l'an VIII)...


