
Les Montagnards au pouvoir

• Le projet     : une République démocratique et sociale  

   Lorsque les Montagnards prennent le pouvoir après avoir écarté les Girondins en juin 1793, ils ont pour projet de poursuivre  
la Révolution. Ils rédigent ainsi une Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen qui énonce de nouveaux droits par  
rapport à celle de 1789, et donnent à la jeune République une Constitution. Mais l'application de celle-ci est supendue jusqu'à  
la paix or la guerre continuera jusqu'en 1802 et cette Constitution ne sera en fait jamais appliquée.

Doc. 3. Loi du maximum général

1) Doc. 1 et 3. Montrez que les 
Montagnards ont voulu mettre en place une 
République sociale, c'est-à-dire soucieuse de 
venir en aide aux catégories défavorisées de la 
population. (1 point)
2) Doc. 1. Quels nouveaux droits la DDHC 
de 1793 affirme-t-elle par rapport à celle de 
1789 ? (2 points)
3) Doc. 2. Montrez que la République 
envisagée par les Montagnards est très 
démocratique. (2 points)

• La mise en œuvre     : la Terreur  

4) Doc. 5. La Terreur  (les arrestations) 
s'applique-t-elle seulement à ceux qui se sont 
révoltés contre la République ? Quels droits de 
l'homme sont bafoués par cette loi ? (2 points)
5) Doc. 6. A partir de juin 1794, quelle 
peine est prévue pour les personnes arrêtées ? 
Qu'est-ce qui caractérise la manière de rendre 
la justice dans les tribunaux révolutionnaires ? 
(1,5 point)
6) Doc. 4. Pour Robespierre, qu'est-ce 
qui justifie la Terreur ? (1,5 point)



1. Intelligences : complicités.
2. Conspirateur : celui qui tente de 
renverser un régime.
3. Patriote : ici au sens de républicain.
4. Calomnié : injustement accusé.

1. Partisans de la tyrannie : monarchistes, en particulier les révoltés 
vendéens.
2. Partisans du fédéralisme : partisans des Girondins, ceux qui 
participent aux révoltes fédéralistes.
3. Ci-devant : anciennement (c'est-à-dire avant le 4 août 1789)
4. Emigrés : nobles qui se sont exilés pour fuir la révolution et 
éventuellement préparer la contre-révolution.

   Ce nouveau calendrier est adopté en octobre 1793 ; il sera utilisé jusqu'en 1806. L'an I débute le 22 septembre 1792. Il  
est divisé en 12 mois de 30 jours, auxquels s'ajoutent 5 ou 6 jours supplémentaires selon les années. Les semaines de sept  
jours sont remplacées par des décades de 10 jours, donc le dimanche est remplacé par le décadi.

Question bonus : pourquoi le gouvernement de la Terreur a-t-il voulu remplacer le calendrier traditionnel ? 
Interrogez-vous en particulier sur la date de commencement de l'An I et sur la suppression des semaines. (2 points)


