
         Fiche 3 : 1792-1799 : la Ière République 

Contexte : 
– 10 août 1792 : le peuple parisien prend d'assaut le palais des Tuileries, Louis XVI est arrêté. Les sans-culottes 

réclament une République énergique, l'égalité sociale et l'élimination des ennemis de l'intérieur : tous ceux qui avec l'aide 
des monarchies européennes pourraient restaurer la royauté.  

– 21 septembre 1792 :  La nouvelle assemblée (Convention) proclame la Répubique le lendemain de la victoire de Valmy. 
– Janvier 1793 : la Convention condamne à mort Louis XVI. L'ensemble des monarchies européennes se coalise (=s'allie)  

contre la nouvelle République : la patrie est déclarée en «     danger     ».   La République mobilise une armée de citoyens et doit 
faire face à des menaces intérieures (révolte des royalistes et catholiques dans l'Ouest)  et extérieures. 

– Comment réagit la jeune République en danger ?  

document 3 p. 70 : croquis : la République en danger
1) Quelles menacent pèsent sur la République en 1793 ?

document 2 p. 70 : la révolte en Vendée
2) Pour quelles raisons les Vendéens se révoltent-il en mars 1793 ? 

« A la Convention, des députés tiennent des discours alarmants. A partir d’août  
1793, le principe de destruction complète de la Vendée est accepté. Il faut brûler le pays,  
couper  les  haies,  déporter  les  habitants.  En  octobre  1793,  un  représentant  
révolutionnaire,  Carrier,  est envoyé à Nantes,  ville  suspectée de modération face à la  
Vendée, malgré la masse de prisonniers vendéens qui s’y entasse au risque d'épidémie.  
Avec l’aide des Sans-culottes* Nantais, il élimine tout risque d’épidémie en mettant 
au  point  des  méthodes  de  répression  expéditives :  les  prisonniers  sont  fusillés  sans  
jugement ou surtout noyés, entassés dans des bateaux qui sont coulés au milieu de la Loire.  
A partir de décembre 1793, le général  Turreau est envoyé en Vendée. Il  organise des  
colonnes  incendiaires  chargées  de  dévaster  systématiquement  la  région.  Ce  délire  de  
destruction entraîne de véritables massacres… »
* peuple en armes 
      D'après J-C. Martin «     Blancs et Bleus dans la Vendée déchirée     »  ; Gallimard,  coll° Découverte, 1986

3) Qui vise ce décret du Comité de Salut Public ? Sont-ils tous des opposants à la Révolution ? 
4)  Comment les révolutionnaires règlent-ils le problème de la Vendée ?

contexte : en 1794, le Comité de Salut Public oriente la Terreur contre les 
députés de la Convention qui s'oppose à Robespierre. Tous les députés se 
sentent menacés. Ils décident d'arrêter   Robespierre   et le condamne à mort  .

Gravure : le coup d'Etat du 9 Thermidor 

1)  Dans quelle contexte militaire se termine la Terreur ?

2) Qu'arrive-t-il à Robespierre ? Pourquoi ? 

3) Que marque la fin de Robespierre ?

Exercice 1 : La République en danger :

Maximilien de Robespierre (1758-1794)

Député d'Arras aux Etats Généraux, puis à la Convention, il
prend la tête du Comité de Salut Public en juillet 1793, et
met la Terreur à l'ordre du jour en septembre.

Exercice 2 : Juillet 1794 : la fin de la Terreur  

Le coup d'Etat du 9 Thermidor ; 27 juillet 1794

Les victoires françaises éloignent le danger suur la
République. Les Français réclament la fin de la Terreur. Les
députés votent l'arrestation et l'éxécution de Robespierre le
27 juillet 1794, 9 thermidor An II dans le calendrier
révolutionnaire. C'est la fin de la Terreur.

1792-1794 : la République et la Terreur



.
contexte : 

– 9 thermidor an II : juillet 1794 : Avec l'élimination de Robespierre la Terreur prend fin. Les députés veulent mettre fin 
à la pression du peuple parisien.

– Une nouvelle constitution est rédigée fondant un nouveau régime : le Directoire. Ce régime veut mettre fin aux pressions 
du « petit » peuple en arme (sans-culotte) qui a soutenu la Terreur. Alors que la bourgeoisie étale ses richesses, les 
inégalités augmentent. Le peuple vit misérablement et est privé de ses droits politiques.  

– Comment se caractérise la réaction à la Terreur ?   

doc. 3 p. 74 : discours de Boissy d'Anglas : le gouvernement des meilleurs 
   doc. La constitution du Directoire

1) Pourquoi Boissy d’Anglas pense-t-il que seuls les propriétaires peuvent 
voter ?
2) Cette inégalité se retrouve-t-elle dans la Constitution de 1795 ?
3) Que craint Boissy d’Anglas si le suffrage universel est proclamé ?
4) A quoi fait-il référence quant il parle des « convulsions violentes » ?
5) Qui sont les grands bénéficiaires de la Constitution de 1795 ?

doc. 2 p. 74 : Estampes : Incroyables et Merveilleuses
doc. 5 p. 75 : rapport du ministère de la police : la situation à Paris 

1) Quelle est l'attitude de la bourgeoisie sous le directoire ? 

2) Quelle est la condition du peuple ? 

3) A quelle autre menace est confronté le Directoire ? 

1) Quelles sont les différences oppositions que rencontre le Directoire ? Quels projets proposent-elles ?

2) Quel est le principal appui du Directoire ?

  3) Quelle peut-être la tentation d'un général ambitieux face à un régime si contesté ? 

Exercice 1 : le Directoire, une République bourgeoise 

1794-1799 : l'échec de la République bourgeoise 

Exercice 2 : la Directoire : le renforcement des inégalités 

Exercice 3 : Un régime contesté 

La Convention envahie le 20 mai 1795 Le coup d'Etat du 13 Vendémiaire ; 5 octobre 1795.

Les sans-culottes venus des faubourgs parisiens envahissent la Convention et
réclament le retour à la République de 1793. Ils tuent le député Féraud, placent sa
tête sur un pique et la présentent au Président Boissy d'Anglas, qui la salue
courageusement.

Le 5 octobre 1795, un groupe de royalistes tente de prendre le pouvoir. C'est un
jeune général ambitieux, Napoléon Bonaparte qui dirige la répression.


