La France de 1792 à 1799
Après la victoire de Valmy par les troupes françaises le 20 septembre 1792, la première république est
proclamée Le 21 septembre 1792 . Une nouvelle assemblée dont les députés sont élus au suffrage
universel prend place : la convention. Son premier travail est de statuer sur le sort du roi.
En décembre 1792, le procès du Roi s’ouvre à la convention et va durer 2 mois ; .
Déclaré coupable de trahison, le roi sera condamné à mort par les députés de la convention et
guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place de Révolution devant le peuple parisien. Cet acte marque un
tournant dans la Révolution.
Les monarchies européennes s’allient et attaquent la France. Les révolutionnaires doivent soulever
une armée mais aussi faire face en même temps à la montée de l’insurrection à l’intérieur du pays .
Les vendéens, très attaché au Roi, s’opposent aux républicains et se lancent dans une guerre contre
les révolutionnaires. En 1793, La France entre en guerre civile.
Afin de rétablir l’ordre, la convention met en place un Comité de Salut public en avril 1793 pour sauver
la Révolution avec à sa tête Robespierre, un Montagnard, chargé de le diriger. Pour cela, Robespierre
et les montagnards du comité rédigent des lois de salut public qui leur permettent de faire arrêter tous
les opposants au régime révolutionnaire. Ils sont traduits devant les tribunaux révolutionnaires et la
plupart sont exécutés. Cette période sanglante qui va durer un an s’appelle « La Terreur ». Environ
17 000 personnes trouveront la mort sous la guillotine.
Face à cette violence , les montagnards sont de plus en plus critiqués. Robespierre est arrêté et
exécuté le 27 juillet 1794. Son arrestation met fin à la Terreur.
La convention décide d’ un nouveau régime : le directoire qui débute en octobre 1795. Il est dirigé par
5 directeurs qui possèdent le pouvoir exécutif. Deux assemblées prennent les décisions législatives.

