Comment la République remplace-t-elle
la monarchie?

Doc 1

L’exécution du roi Louis XVI
L’exécution de Louis XVI le 21
janvier 1793, XVIIIe siècle, huile
sur cuivre, hauteur 46.5 cm,
largeur 58 cm (musée
Carnavalet, Paris).

Doc 2
La fin de la monarchie et le début de la République
La Constitution (de septembre 1791) maintient le roi au pouvoir mais l’oblige à faire voter
les lois par une assemblée avant de les appliquer. La monarchie n’est pas encore abolie
(supprimée), mais elle devient constitutionnelle.
Louis XVI fait comme si cette situation lui convenait, mais il prépare secrètement un plan
de fuite afin d’aller chercher le soutien dont il a besoin pour rétablir la monarchie absolue.
Déguisés, les membres de la famille royale s’enfuient dans la nuit du 21 juin 1791. […] Leur plan
échoue car un maitre de poste les reconnait à Varennes (Lorraine). […] Avec cette
tentative de fuite, Louis XVI a perdu la confiance du peuple. […]
Après l’arrestation de Louis XVI, l’Assemblée Nationale est remplacée par la convention
nationale, chargée de rédiger une autre Constitution, sans roi cette fois ! […] Réunis pour la
première fois le 21 septembre 1792, au lendemain de la victoire de Valmy, les députés
prononcent l’abolition de la monarchie et proclament la République.
« La Révolution française », extrait de H Histoire Junior, n°27, février 2014, ©
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La mise en place de la Terreur (1793-1794)

Doc 4

La Révolution doit apporter aux hommes la liberté, l’égalité et le
bonheur. Pour atteindre ces objectifs, Robespierre n’hésite pas à
utiliser la Terreur, qui permet aux tribunaux de juger de manière
expéditive tous les suspects. C’est ainsi que la reine MarieAntoinette, des nobles, des religieux, des révolutionnaires
périssent sur l’échafaud (de 40000 à 50000 victimes au total). […]
L’élimination de Robespierre (en 1794) conduit au pouvoir les
modérés.
Henri del Pup et Robert Pince, Histoire de la France,
coll. « Les Encyclopes », ©Editions Milan, 2011.
Portrait de Maximilien de
Robespierre (1758 – 1794)
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La monarchie commence par devenir constitutionnelle : le roi décide mais les lois
sont votées par l’Assemblée Nationale. Le roi décide de mettre fin à cela mais lors
de sa fuite, il est arrêté à Varennes. Il perd la confiance du peuple, c’est la fin de la
monarchie. Une nouvelle assemblée est alors élue, c’est la Convention nationale qui
proclame la République le 21 septembre 1792
La République est en guerre contre des pays européens mais aussi contre certaines
régions françaises favorables à la monarchie. Dans ce contexte, des républicains
(menés par Robespierre) décident d’utiliser la violence pour défendre le régime.
Cette période (1792-1794) est appelée « La Terreur ».

