
La Révolution française : l’affirmation d’un nouvel univers 

politique 

   Une révolution est une transformation des structures politiques et 

juridiques d’un pays, le passage d'un système de valeurs à un autre. 

Dans la mémoire française, 1789 est l'année de la Révolution. Mais 

ce n'est que le début d'une période d’instabilité politique qui ne 

prend fin qu’en 1799 avec l’arrivée au pouvoir de Napoléon. 

I) Quelles sont les causes de la Révolution ? 

   On peut distinguer des causes lointaines et des causes 

immédiates. Les causes lointaines sont le contexte dans lequel un 

évènement se produit, ici la remise en cause de la monarchie 

absolue par la philosophie des Lumières et la crise de la société 

française. Les causes immédiates sont les éléments déclencheurs 

de l’évènement, ici la crise financière de la monarchie en 1788-89.   

 

1) La remise en cause de l’absolutisme par les Lumières 

a) La monarchie absolue de droit divin 

Transparent Louis XVI en costume de sacre. Le droit divin est 

conféré par le sacre qui fait du roi le lieutenant de Dieu sur terre. 

Le pouvoir absolu signifie que le roi détient à la fois les pouvoirs 

législatif (couronne), exécutif (sceptre) et judiciaire (main de 

justice). Transparent lettre de cachet Le pouvoir absolu est 

symbolisé par le château de Versailles construit sous Louis XIV, et 

par la lettre de cachet avec laquelle le roi peut faire « embastiller » 

toute personne sans jugement, par exemple des auteurs remettant 

en cause son autorité. Transparent organisation du pouvoir Le roi 

nomme ses ministres et conseillers, mais aussi les intendants qui le 

représentent dans les provinces. Mais en réalité, son pouvoir n'est 

pas illimité : le roi doit ménager la noblesse, car pour assurer son 



autorité dans tout le royaume, il ne peut compter que sur les 

seigneurs vu les effectifs très faibles de son administration. 
 

b) La philosophie des Lumières 

Fiche : les philosophes des Lumières et l'Ancien Régime 

1) Les philosophes des Lumières recommandent l'esprit critique et 

l'usage de la raison pour remettre en cause les préjugés et se faire 

sa propre opinion. Cette réflexion doit s’appliquer en particulier au 

régime politique, à l’organisation sociale et au discours religieux. 

2) Voltaire reproche par exemple à la monarchie française d’avoir 

fait de la fréquentation de la cour du roi l’idéal social à atteindre 

plutôt que de valoriser la réussite par le travail. Il remet donc en 

cause l’idéal de vie noble fondé sur l’oisiveté au profit de l’idéal 

bourgeois fondé sur le travail. Montesquieu dénonce la manière de 

gouverner du roi, fondée d’après lui sur le mensonge, symbolisé 

par le prétendu pouvoir miraculeux de guérison du roi sacré. 

3) Montesquieu juge au contraire nécessaire la séparation des 

pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire pour garantir la liberté. 

4) Et d’après Rousseau, un régime politique doit être 

démocratique, c'est-à-dire reposer sur la souveraineté nationale 

qui s’exprime par des assemblées élues et réunies régulièrement 

pour voter les lois. Il repose également sur l'égalité des citoyens et 

son fonctionnement est inscrit dans une Constitution. 
 

   La diffusion des idées des Lumières ne concerne qu'une élite : 

seulement un homme sur deux et une femme sur quatre savent 

lire, et les discussions philosophiques ne sortent guère des lieux de 

réunion urbains fréquentés par des bourgeois et des aristocrates 

(cafés luxueux, salons tenus par des femmes de la haute société). 

Mais, même si les Lumières ne concernent que peu de gens, elles 



donnent naissance à une opinion publique critique envers les 

décisions du roi : c’est une première étape vers la Révolution. 

 

2) La crise de la société française 

   En 1789, la société est toujours organisée comme au Moyen Age 

en trois ordres : clergé, noblesse et tiers-état. Le clergé ne 

regroupe que 0,5 % des 28 millions de Français mais il est 

considéré comme le premier ordre en raison de son statut 

d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. La noblesse ne 

représente que 1,5 % de la population. Elle compte encore des 

descendants des familles nobles du Moyen Age, mais elle s'est peu 

à peu ouverte aux officiers royaux, c’est-à-dire aux fonctionnaires 

de l'armée, de l'administration, de la justice ou des finances, des 

fonctions qui étaient achetées et transmises à un héritier et 

conféraient la noblesse à leur propriétaire. Le clergé et la noblesse 

disposent de privilèges, qui consistent surtout à ne pas payer 

l'impôt royal (la taille, qui représente à peu près 10 % des récoltes) 

et à prélever des impôts sur les paysans : la dîme (8 %) pour le 

clergé et les droits seigneuriaux (8 %) pour la noblesse. Le tiers-

état englobe 98 % de la population. Les 3/4 sont des paysans qui 

vivent modestement ou misérablement. Les villes ne regroupent 

que 15 % de la population, dont la partie la plus riche constitue la 

bourgeoisie (maîtres artisans, marchands, professions libérales…). 

   Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, cette organisation sociale n’était 

pas remise en cause. Ainsi, les bourgeois avaient pour idéal 

d'accéder à la noblesse par l’achat d’offices royaux, par mariage 

dans la noblesse et par achat de terres pour vivre « noblement ». 

Mais à la fin du XVIIIe siècle, cet afflux de bourgeois parmi la 

noblesse est de plus en plus mal supporté par les vieilles familles 

nobles qui craignent de perdre leur place au sommet de la société. 

En 1781, elles obtiennent par exemple du roi que les grades élevés 



de l’armée soient réservés à ceux qui sont nobles depuis au moins 

deux générations. Donc la bourgeoisie en arrive à souhaiter un 

nouvel ordre social, et va jouer un rôle majeur dans la Révolution. 

   En outre, la France est confrontée dans les années 1780 à une 

crise économique qui va pousser le peuple à se révolter à plusieurs 

reprises pendant la Révolution. 

 
 

3) La crise des finances royales 

Transparent budget de l'Etat en 1788 Dans les années 1780, le 

trésor royal est confronté à un grave déficit : les dépenses 

excèdent largement les recettes, d'où un recours massif aux 

emprunts, si bien qu'en 1788 le remboursement de la dette 

représente la moitié des dépenses. Ce déficit remonte à Louis XIV, 

mais il a explosé avec la participation à la guerre d’indépendance 

des USA contre l’Angleterre (1775-1783). 

   Les revenus de l'Etat sont limités par les nombreux privilèges : le 

clergé et la noblesse ne paient pas la taille, tout comme les 

citadins. Les ministres de Louis XVI tentent de réformer ces 

privilèges, mais échouent à cause de l'opposition de la noblesse, 

qui pose comme condition à toute réforme fiscale la réunion des 



états généraux (assemblée de députés des trois ordres. Contraint 

par la situation financière, Louis XVI finit par accepter fin 1788. Ces 

états généraux, qui n'avaient pas été réunis depuis 1614, sont le 

point de départ de la Révolution. Ils sont convoqués pour le 5 mai 

1789. D'ici là, chaque village et chaque ville doit élire ses députés 

du tiers-état. Le roi demande aussi à tous les Français, 

conformément à la tradition du royaume, d'exprimer leurs 

souhaits dans des cahiers de doléances. 
1788, téléfilm de M. Failevic (1978), fiction historique sur la vie d'un village de Touraine, près de 

Chinon, à la veille de la Révolution. 

Extrait 1 (40-46 min.) : l'annonce des états généraux par le curé. Quelle réaction l'annonce des états 

généraux provoque-t-elle chez les paysans ? 

Extrait 2 (54 min-1h06 min.) : la préparation du cahier. Quel décalage y a-t-il entre les doléances des 

citadins (en l'occurrence celles des habitants de Chinon, exprimées par le jeune Guillaume) et celles 

des paysans ? 

L'annonce des états généraux provoque la joie des paysans, 

confiants envers le roi qui se préoccupe de leur sort. Ils ont de 

nombreuses doléances à propos des impôts mais leur absence 

d’instruction les contraint à s’en remettre à des citadins pour la 

rédaction de leurs cahiers, si bien que les doléances du tiers-état 

sont surtout celles de la bourgeoisie, inspirées des Lumières mais 

parfois éloignées des problèmes des paysans. La noblesse est elle 

aussi influencée par les Lumières : elle est favorable également à 

une monarchie constitutionnelle, tout comme une partie du clergé, 

mais elle refuse toute remise en cause de ses privilèges. 

 

II) Comment la Révolution transforme-t-elle la France entre 

1789 et 1791 ? 

1) La disparition de l’Ancien Régime 

   L’Ancien Régime est le nom donné à partir de la Révolution à la 

France d’avant 1789, caractérisée par la monarchie absolue de 

droit divin et la division de la société en trois ordres. Trois 

évènements mettent fin à l’Ancien Régime durant l’été 1789. 



 La proclamation de l’Assemblée nationale 

   Dès l’ouverture des états généraux à Versailles, les députés du 

tiers-état comprennent qu’ils n’ont été convoqués que pour 

accepter de nouveaux impôts et que le roi n’a rien à faire des 

doléances. Et plutôt qu’un vote par tête qui donnerait l’avantage 

aux députés du tiers-état plus nombreux que les deux autres 

ordres réunis (578 députés contre 291 du clergé et 270 de la noblesse), Louis XVI veut 

imposer le traditionnel vote par ordre pour donner la majorité aux 

privilégiés. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-état réagissent en 

se proclamant « Assemblée nationale », déclarant incarner la 

souveraineté nationale vu qu’ils représentent 98 % des Français. Le 

roi leur interdit alors d’accéder à leur salle de réunion mais ils se 

rassemblent dans la salle du Jeu de Paume et font le serment de ne 

pas se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. 

Le 23 juin, Louis XVI ordonne une dernière fois aux députés du 

tiers état de dissoudre l’Assemblée nationale mais face à leur 

résistance il renonce à employer la force et le 27 juin il demande 

au clergé et à la noblesse de rejoindre l’Assemblée nationale. Il 

reconnaît donc malgré lui la souveraineté nationale. 

 

 Le 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille 

Les Années Lumière 

- 1er extrait : 23 min à 27,25 min : le 23 juillet, le roi dénonce l’existence de l’Assemblée nationale. 

Devant leur résistance, il cède mais ses conseillers ont des avis opposés. Présenter Louis XVI, Necker, le 

comte d’Artois, Marie-Antoinette. 

- 2e extrait : 27,25 min à 54,50 min : prise de la Bastille 

Qu'est-ce qui provoque la révolte des Parisiens ? Pourquoi vise-t-elle la Bastille ? Quelle est l’attitude 

des troupes parisiennes pendant la prise de la Bastille ? Comment la famille royale réagit-il à cet 

évènement ? Quelle décision le roi prend-il finalement ? 

   La révolte éclate à Paris en raison des troupes que le roi a fait 

réunir autour de la capitale, et en raison du renvoi du ministre 

Necker, très populaire car favorable aux réformes. Cela semblait 

annoncer une reprise en main autoritaire par le pouvoir royal. 



   Les Parisiens attaquent la forteresse de la Bastille, non 

seulement car elle symbolisait l’absolutisme mais parce qu’elle 

abritait de la poudre dont ils voulaient s’emparer pour armer la 

milice qu'ils venaient de créer face aux troupes envoyées par le roi. 

Cette milice prit le titre de garde nationale et choisit comme chef 

le marquis de La Fayette, célèbre pour ses victoires contre 

l'Angleterre aux Etats-Unis. 

   Informé avec retard de la prise de la Bastille, Louis XVI cède à 

nouveau : quelques jours après, il se rend à l'Hôtel de Ville de Paris 

et reconnaît la garde nationale ainsi que la nouvelle municipalité 

que les insurgés ont nommé. Et pour montrer qu’il ne s’oppose pas 

à la volonté du peuple, il accepte d’accrocher une cocarde tricolore 

à son chapeau, associant le blanc de la monarchie avec le rouge et 

le bleu, couleurs de Paris. Il fait retirer les troupes et rappelle 

Necker en signe d’apaisement. Mais au moment où la révolte 

parisienne s'achève, une autre révolte éclate dans les campagnes : 

c'est la Grande Peur (juillet-août 1789). 
 

 La Grande Peur et la nuit du 4 août 1789 

   La Grande Peur est déclenchée par une rumeur : les seigneurs, 

hostiles aux événements en cours, auraient payé des troupes de 

brigands pour piller les récoltes. Un peu partout en France, les 

paysans réagissent en attaquant les châteaux et en y détruisant les 

registres qui servaient au prélèvement des droits seigneuriaux. 

   L'ampleur de la révolte persuade les députés de la noblesse que 

des mesures radicales doivent être prises pour apaiser les 

campagnes et sauver au moins leurs propriétés. Ainsi, pendant la 

nuit du 4 août, ils se joignent au tiers-état et au clergé pour voter 

l'abolition des privilèges, des droits seigneuriaux et de la dîme. 

C'est donc la fin de la société d'ordres. 



   Mais Louis XVI, à qui l'Assemblée a accordé un droit de véto lui 

permettant de bloquer l'application d'une loi pendant quatre ans, 

refuse d'approuver ces changements, entraînant une nouvelle 

révolte à Paris : le 6 octobre 1789, une foule emmenée par des 

femmes va chercher le roi à Versailles, le force à signer les lois et à 

s'installer au Palais des Tuileries, à Paris. Le dernier symbole de 

l'absolutisme, la vie de cour à Versailles, a donc disparu. 

 

2) La naissance d’une France nouvelle 

 La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) 

   Ce texte discuté par les députés et voté le 26 août 1789 regroupe 

les grands principes des Lumières sur la démocratie, la liberté et 

l’égalité (Transparent DDHC) : 

   - démocratie : pour être démocratique, un régime doit être fondé 

sur une Constitution et sur la souveraineté nationale, exprimée par 

le vote. La séparation des pouvoirs doit être respectée. 

   - liberté : elle est définie comme le droit de pouvoir faire tout ce 

qui ne nuit pas à autrui. Le texte énonce ensuite les différentes 

formes de libertés ou droits de l'homme : liberté politique (droit 

de vote), liberté individuelle (pas d'arrestation arbitraire) et 

présomption d'innocence, liberté de pensée et de culte, liberté 

d'expression et de presse, droit de propriété. 

   - égalité : elle est définie comme une égalité des droits entre tous 

les citoyens. Le texte insiste sur l’égal accès à toutes les fonctions 

et sur le fait que chacun paye un impôt proportionnel à sa richesse. 

 

 La réorganisation du royaume 

   (Transparent carte départements) En 1790, les anciennes 

provinces de taille et de statut inégaux sont remplacées par 83 

départements : il s'agit à la fois de faciliter l'administration du 

royaume par un découpage plus dense et plus homogène, 



d'affirmer l'unité de la nation sous l’autorité de la capitale et de 

faire disparaître les privilèges fiscaux des anciennes provinces. 

   Les impôts d'Ancien Régime sont remplacés par un nouveau 

système fiscal plus équitable. Mais celui-ci ne s'applique que sur 

les propriétés des citoyens (taxe foncière et taxe d'habitation) et 

non sur leurs revenus. Il est donc insuffisant pour résoudre la crise 

financière du royaume. C'est pourquoi l'Assemblée décide fin 1789 

de confisquer les propriétés de l'Eglise et de les revendre comme 

« biens nationaux » pour éponger la dette publique. 

   Cette mesure oblige l'Assemblée à intervenir dans le financement 

du clergé : les curés et les évêques sont désormais salariés par 

l'Etat et, en tant que fonctionnaires, devront être choisis par les 

autorités publiques. Mais cette réorganisation, votée en 1790 sous 

le nom de Constitution Civile du Clergé, suscite l'opposition du 

pape qui perd le contrôle de la nomination des évêques de France, 

et l'opposition d'une majorité de curés et surtout d'évêques car le 

salaire versé par l'Etat est souvent bien inférieur aux revenus que 

procuraient les propriétés des paroisses ou des diocèses. 
 

 La mise en place d'une monarchie constitutionnelle 

   L'élaboration de la Constitution donne lieu à de longs débats 

entre les députés, si bien qu’elle n’est adoptée qu'en 1791. 

Transparent Constitution de 1791 Ce régime est conforme aux idées 

des Lumières dans la mesure où il respecte la séparation des 

pouvoirs et repose sur la souveraineté nationale et l'élection. 

Cependant, le roi a un droit de véto par lequel il peut suspendre 

pendant quatre ans l’adoption d'une loi, et surtout le suffrage 

n'est pas universel : il exclut les femmes et les hommes aux 

revenus modestes. C'est donc un suffrage censitaire. Mais ce 

régime ne parviendra jamais à s’enraciner et sera remplacé dès 

1792 par une république. 



III) Quel régime pour une France nouvelle (1791-1799) ? 

1) L’échec de la monarchie constitutionnelle et la naissance de la 

République (1791-1793) 

 Une monarchie constitutionnelle très fragile 

   Le régime est confronté à une double opposition : 

      - celle de la noblesse traditionaliste qui dénonce les concessions 

faites à la bourgeoisie. A l’image du frère du roi, de grandes 

familles nobles émigrent à l'étranger et préparent une contre-

révolution avec l'appui des monarchies étrangères. 

      - celle des clubs de discussion nés en 1789 et fréquentés par la 

petite bourgeoisie parisienne, comme le club des Jacobins où 

s'expriment Danton et Robespierre, ou le club des Cordeliers, 

dominé par Marat. Ils trouvent au contraire le régime trop 

conservateur, dénonçant le suffrage censitaire et le droit de véto. 

   Mais c’est l’attitude du roi qui entraîne la chute du régime : il ne 

s’est jamais décidé sur l’attitude à tenir face à la Révolution, ses 

conseillers successifs lui indiquant des options opposées. Deux 

évènements en tout cas le font passer pour un traître aux yeux des 

Français : 

   - la fuite de Varennes : dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, la 

famille royale s'enfuit secrètement des Tuileries pour rejoindre les 

nobles émigrés en Allemagne. Reconnu dans une auberge à 

Varennes, il est arrêté et reconduit à Paris. Mais la majorité des 

députés, soucieuse de maintenir le régime, tente de faire croire à 

un enlèvement et le maintient sur le trône. 

   - le manifeste du duc de Brunswick : à l’été 1792, la France est en 

guerre contre l’Autriche. Cette guerre a été déclenchée par la 

France car l’Autriche était l’Etat qui soutenait le plus les contre-

révolutionnaires. Les députés espéraient aussi que la guerre 

ressoude les Français autour du nouveau régime, mais aussi autour 

du roi puisque celui-ci soutenait l’entrée en guerre. Mais la France 



connaît une série de défaites et le 25 juillet 1792, le duc de 

Brunswick, chef des armées autrichiennes, fait savoir aux Parisiens 

qu'ils seraient écrasés s'ils s'en prenaient à la famille royale. Cela 

prouve donc que le roi s’était entendu avec l’Autriche et qu’il 

comptait sur la victoire ennemie pour rétablir son pouvoir absolu. 

Cette trahison déclenche une révolte le 10 août 1792 : le château 

des Tuileries est attaqué, tandis que l'Assemblée, sous la menace 

du peuple insurgé, prononce la déchéance du roi, emprisonné. 

 

 La naissance de la République 

   La chute de la monarchie suppose la création d'un nouveau 

régime et l’élection d’une nouvelle Assemblée. Sous la pression du 

peuple, les députés décident qu’elle sera élue au suffrage universel 

et non plus censitaire. Il en résulte que la nouvelle assemblée, 

appelée Convention, est beaucoup plus proche des aspirations du 

peuple : elle ne compte que des députés républicains, qui 

proclament la République le 21 septembre 1792. Ces députés se 

divisent cependant en trois familles politiques : 

- les Montagnards  (270) sont les députés de gauche. Leurs leaders 

sont Danton et Robespierre. Ils souhaitent une République sociale, 

défendant les intérêts du peuple. Ils sont donc soutenus par les 

sans-culottes, ouvriers et petits artisans leaders des révoltes 

parisiennes depuis 1789 et qui réclament des réformes visant à 

réduire les inégalités sociales comme le « maximum des prix » et le 

« maximum des fortunes ». 

- les Girondins (150) sont les députés de droite. Pour eux, la 

République ne doit pas lutter contre les inégalités sociales mais 

seulement assurer les libertés. Ils sont soutenus par la bourgeoisie. 

- la Plaine (329) désigne les députés du centre. 

 



   Un des premiers débats porte sur le sort de Louis XVI. La 

Convention décide en décembre 1792 de le juger suite à la 

découverte au château des Tuileries d’une « armoire de fer » 

contenant la correspondance secrète du roi, qui révèle les pots-de-

vin versés à des députés et le double-jeu joué par le roi. Les Années 

Terribles, de 27 min à 45 min. Les députés sont tous convaincus de 

sa culpabilité, mais se divisent à propos de la peine à prononcer : 

les Montagnards votent la mort dans l’idée que cela rendra la 

République irréversible, les Girondins votent pour la mort avec 

sursis ou d’autres peines car ils craignent les réactions des contre-

révolutionnaires. Il est finalement condamné à mort sans sursis à 

une voix de majorité et guillotiné le 21 janvier 1793. 

   Comme le craignaient les Girondins, cet acte renforce 

l'opposition à la Révolution (carte République assiégée) : 

   - opposition extérieure : la plupart des monarchies européennes 

rejoignent l'Autriche dans une coalition contre la France. Pour y 

faire face, la Convention décrète la levée d'une armée de 300 000 

hommes en février 1793 (tirage au sort parmi les 18-45 ans). 

   - opposition intérieure : cette levée en masse provoque un 

soulèvement dans l’Ouest, la révolte des Vendéens, qui forment 

une « armée catholique et royale » contre la République. 

   Pour contrer ces oppositions, les Montagnards veulent des 

mesures autoritaires, que refusent les Girondins au nom de la 

défense des libertés. Ayant l’appui de la Plaine et des sans-

culottes, les Montagnards décident alors d’exclure les Girondins de 

la Convention en juin 1793. Cela déclenche une autre révolte en 

province, la révolte fédéraliste, favorable aux Girondins. Mais les 

Montagnards ont désormais les mains libres pour former un 

gouvernement révolutionnaire, le Comité de Salut Public dirigé par 

Robespierre, chargé d’instaurer la « Terreur » face aux opposants. 
 



2) La Terreur (1793-1794) 

   Les Montagnards voulaient pourtant fonder une République 

démocratique et sociale. Ils avaient même rédigé une nouvelle 

DDHC qui allait beaucoup plus loin que celle de 1789, notamment 

sur le plan social, avec l’affirmation du droit à l’instruction et du 

droit à l’assistance pour les plus démunis. Une loi fixa un 

« maximum des prix » pour les produits de base de façon à assurer 

l’accès de tous à l’alimentation. Sur le plan politique, la 

Constitution qu’ils prévoyaient était très démocratique : non 

seulement les citoyens doivent élire leurs députés au suffrage 

universel masculin, mais aussi désigner les candidats potentiels au 

gouvernement et voter les lois importantes par référendum. 

   Mais cette constitution ne fut jamais appliquée par les 

Montagnards car d’après eux il fallait d’abord consolider la 

République en éliminant ses adversaires par la Terreur. Ainsi, la loi 

des suspects de septembre 1793 autorise l’arrestation non 

seulement des opposants actifs à la République, mais aussi de tout 

citoyen suspecté de ne pas soutenir le régime, parce qu’il le 

critique ou parce qu’il fréquente un aristocrate ou un prêtre 

contre-révolutionnaire. Toutes ces personnes arrêtées doivent 

comparaître devant un tribunal révolutionnaire pour y être jugées 

de manière expéditive, sans possibilité de défense. La loi de juin 

1794 ne prévoit même qu’une seule peine : la mort. 

   Contrairement à leur projet, les Montagnards violèrent donc les 

libertés de pensée, d’expression, de presse, la liberté individuelle 

et la présomption d’innocence. Ils remirent même en cause la 

liberté de culte en tentant de faire disparaître le christianisme en 

France. En effet, c'était au nom de Dieu et du roi que les opposants 

à la République se battaient, en particulier les Vendéens ; la 

religion chrétienne était donc elle aussi « suspecte ». Pour la 

remplacer, les Montagnards cherchèrent à imposer le culte de 



l’Etre Suprême, un « Dieu » auquel croyaient certains philosophes 

des Lumières et qui aurait été simplement le créateur du monde 

auquel on devrait rendre hommage. Dans certains départements, 

le culte chrétien fut interdit et les objets de culte détruits. Le 

calendrier chrétien fut même remplacé par un calendrier 

républicain : l'an I débutait le 22 septembre 1792, premier jour de 

la République, et les semaines furent remplacées par des décades 

de 10 jours pour faire disparaître le dimanche et les fêtes 

religieuses. Les mois et les jours furent renommés comme pour 

faire table rase du passé monarchique. 

   Le bilan de la Terreur fut désastreux : 40 000 personnes furent 

guillotinées et la répression des révoltes vendéennes et 

fédéralistes fit 150 000 morts. Cette politique prit fin suite à la 

division des Montagnards au printemps 1794 : pour Danton, il 

fallait mettre un terme à la Terreur puisqu’elle avait éliminé la 

plupart des opposants, tandis que pour Robespierre, il fallait la 

maintenir pour faire disparaître tout sentiment antirépublicain. 

Robespierre finit d’ailleurs par considérer Danton comme un 

traître et le fit guillotiner avec ses principaux partisans au 

printemps 1794. Mais pour les députés de la Convention, cette 

exécution était le signe que Robespierre cherchait à établir une 

dictature personnelle. Ils finirent par organiser un complot contre 

lui : il fut arrêté le 27 juillet 1794 et guillotiné le lendemain. 

 

3) La République après la Terreur : le Directoire (1794-1799) 

 Le Directoire ou régime thermidorien 

   Les Thermidoriens sont les députés de la Plaine qui ont organisé 

le complot contre Robespierre et pris le pouvoir après son 

exécution, le 9 thermidor an II. Ils élaborent une nouvelle 

Constitution, adoptée en 1795. Transparent Constitution Directoire 

Les Thermidoriens veulent que la nouvelle République reste un 



régime modéré, que la Terreur ne se renouvelle pas. Or ils 

estiment que c'est la pression des sans-culottes qui a conduit aux 

excès du régime précédent. Ils retirent donc le droit de vote aux 

catégories populaires, en rétablissant le suffrage censitaire : seul 

un homme sur trois peut voter, et seulement 20 000 sont éligibles. 

Et pour éviter qu'un seul parti et un seul homme puissent dominer 

le régime, à l'image des Montagnards et de Robespierre, le pouvoir 

législatif est divisé entre deux assemblées et le pouvoir exécutif 

entre cinq Directeurs. Mais si ce régime convient aux bourgeois, il 

est rejeté à la fois par les sans-culottes et par les royalistes. 

 

 Un régime fragilisé par une double opposition 

   En rétablissant le suffrage censitaire, mais aussi en supprimant le 

« maximum des prix » établi en 1793, le régime se rend tout de 

suite impopulaire. Ainsi, en 1795, alors que les prix du blé 

s’envolent, des émeutes éclatent à Paris pour réclamer « du pain 

et la Constitution de 1793 ». Elles sont réprimées par l’armée, qui 

intervient également contre les royalistes : en 1795 lorsque ceux-ci 

tentent un coup d’Etat, et en 1797 lorsque les Directeurs annulent 

les élections qui avaient donné la victoire aux royalistes. 

   Pourtant, la chute du régime ne résulte ni d’une révolte 

populaire ni de l’arrivée au pouvoir des royalistes, mais d’un coup 

d’Etat organisé le 9 novembre 1799 par des membres du 

gouvernement eux-mêmes, qui ne croient plus à la survie du 

régime. Ils ont fait appel pour cela au plus populaire des généraux 

français, celui qui non seulement a écarté le danger des armées 

étrangères mais est en train de multiplier les conquêtes en 

Europe : Napoléon Bonaparte, qui ne tarde pas à écarter ses 

complices pour établir un pouvoir personnel. 

 

 


