De la 1ère République à la Terreur
Comment la Révolution française évolue-t-elle de 1792 à 1799 ?
La première république met fin à la royauté
Après l’échec de la monarchie constitutionnelle, les révolutionnaires doivent inventer un nouveau régime,
sans roi. Le 20 septembre 1792 l’armée française remporte la victoire de Valmy.
Le 21 septembre 1792 la première république de l’histoire de France est proclamée. Elle abolit ainsi
définitivement la royauté. La première assemblée dont les députés sont élus au suffrage universel s’appelle :
la convention.
Elle doit tout d’abord statuer sur le sort du Roi, emprisonné à la prison du Temple. Le procès de Louis XVI
s’ouvre donc en décembre 1792. Deux courants révolutionnaires s’opposent
- les Girondins : ce sont des députés révolutionnaires modérés qui ne veulent pas la mort du Roi.
- les Montagnards : ce sont des révolutionnaires très radicaux .Emmenés par Robespierre ils veulent la mort
du Roi.

Le jugement du roi
Discours de Robespierre (Montagnard) à
la convention le 3 décembre 1792
"Louis fut roi et la république est fondée [...]
Louis a été détrôné par ses crimes. Louis
dénonçait le peuple français comme rebelle ;
il a appelé pour le châtier, les armées des
tyrans, ses confrères : la victoire et le peuple
ont décidé que lui seul était le rebelle Louis
ne peut donc être jugé ; il et déjà jugé ; il est
condamné [...] Je prononce à regret cette
fatale vérité: Louis doit mourir, parce qu'il faut
que la patrie vive."

Quels sont les crimes reprochés à Louis XVI
.....................................................................................
.....................................................................................
......................................................................................
Comment Robespierre justifie-t-il la mort du
Roi ?
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
Louis XVI condamné et exécuté par la Convention

Le 15 janvier 1793, Louis Capet, dit
Louis XVI, est déclaré coupable de
« conspiration contre la liberté
publique et la sûreté générale de
l'État » par la Convention nationale
Le même jour, 366 députés sur les 721
présents répondirent "LA MORT SANS
CONDITION"
Le 17 janvier 1793 le président de
l’Assemblée, déclare la sentence de la
mort de Louis XVI, avec une voix
solennelle : « Citoyens, je vais
proclamer les résultats du scrutin,
vous allez exercer un grand acte de
justice. J’espère que l’humanité vous
engagera à garder le plus profond
silence …je déclare au nom de la
convention nationale que la peine de
mort qu’elle prononce contre Louis
Capet est la mort ».

Exécution de Louis XVI place de la Révolution à Paris
(actuelle place de la Concorde) le 21 janvier 1793

1793 : la Révolution en danger
Après l’exécution de Louis XVI, les monarchies européennes
entrent en guerre contre la France. La levée obligatoire d’homme
pour l’armée française provoque des insurrections dans certaines
régions françaises et principalement en Vendée. Des paysans
royalistes et catholiques se lancent dans une guerre contre
l’armée révolutionnaire.

Quelles puissances menacent la France ?
..................................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Quelles régions se révoltent contre la République ?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................

La Terreur (1793 -1794)
Pour sauver la Révolution attaquée de toute
part, la convention créé le Comité de Salut
public, dirigé par Robespierre en avril
1793. Il doit sauver la Révolution et ses
acquis.
Le Comité fait pourchasser ceux qui sont
considérés comme ennemis de la
Révolution et tout
d’abord
les Girondins
et
citoyens
français
?
les Vendéens. Des tribunaux
révolutionnaires exécutent sans procès tous
les supposés «ennemis ». Cette période
sanglante est appelée « la Terreur ». Elle
prendra fin avec l’arrestation et l’exécution
de Robespierre, arrêté et guillotiné le 28
juillet 1794 (9 thermidor de l’an II)
Quels sont les ennemis du peuple selon
Robespierre ?
....................................................................................
....................................................................................
...............................................................

Quels sont les vrais citoyens selon Robespierre ?
.................................................................................................
Comment doivent être considérés les autres ?
................................................................................................

Extrait de la loi de salut public du 10 juin 1794

A quelle peine doivent-ils s’attendre ?
.............................................................................

Un nouveau régime : le Directoire
Pour marquer la fin de la Terreur et de la Révolution, la convention cède la place le 26 octobre 1795 à un
nouveau régime : le directoire. Il sépare le pouvoir exécutif du pouvoir législatif.
Tout le monde espère qu’il ramènera la paix et l’ordre sans trahir les idées révolutionnaires.

